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INTRODUCTION
Aujourd'hui, la sensibilisation du public concernant les effets nocifs du rayonnement UV est en
augmentation. Par conséquent, l'utilisation d'écrans solaires devient nécessaire dans la vie quotidienne.
Il y a deux façons différentes d'action pour les écrans solaires : les filtres chimiques qui sont des
composés chimiques organiques qui absorbent la lumière ultraviolette et les filtres physiques ou filtres
minéraux qui agissent en réfléchissant la lumière. L’oxybenzone est une molécule organique à large
spectre largement utilisée comme filtre chimique dans les écrans solaires à large spectre.[1] Il contribue
également à préserver l'intégrité d’autres formules cosmétiques et ainsi prévenir leur détérioration sous
l’effet des UV. Il peut notamment être trouvé dans une variété de produits de soins personnels tels que
les vernis à ongles, lotions, rouge à lèvres… Depuis quelques années son utilisation est controversée et
de nombreux articles mettent en garde les consommateurs vis à vis de son utilisation :
« La présence d’oxybenzone inquiète, puisque plusieurs études ont démontrées qu’il pouvait causer des
allergies et que, une fois absorbé par la peau, il pouvait se comporter comme des oestrogènes à
l’intérieur du corps. »[2]
« L’oxybenzone, commun dans les produits solaires est un produit chimique perturbateur endocrinien qui
endommage les cellules. Il a été prouvé qu’il diminuait le nombre de spermatozoïdes et allongeait le cycle
oestral chez la souris, de plus il est potentiellement cancérigène chez l'homme. »[3]
« Des études menées par l'Environmental Working Group ont constatées que dans certains cas, nous
pouvons effectivement absorber l’oxybenzone à travers notre peau. L’absorption de ce composé chimique
à travers la peau présente un nouveau danger, conduisant éventuellement à l'élaboration de
déséquilibres hormonaux, des dommages aux cellules et peut-être même le cancer de la peau.
[…] Certains dermatologues ont également noté une augmentation du nombre de patients qui prétendent
avoir une «allergie solaire ». Cette allergie solaire croissante peut très bien être une allergie à
l'oxybenzone. »[4]
L’objectif de la monographie est d’examiner si ces mises en garde sont fondées. Pour cela, nous
tenterons tout d’abord de décrire la molécule, ses propriétés et passerons en revue son utilisation dans
la formulation de produits cosmétiques et la réglementation en vigueur. Puis, dans un second chapitre
nous aborderons la synthèse et la caractérisation de l’oxybenzone. Enfin, le troisième chapitre abordera
l’impact sur la santé et l’environnement basé sur les résultats des études toxicologiques.

6

CHAPITRE 1
DEFINITION, PROPRIETES ET
UTILISATION EN COSMETOLOGIE
1. DEFINITION ET STRUCTURE
L’oxybenzone, appelé encore Benzophénone-3 (nom INCI) ou 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone est un
composé organique dérivé de la benzophénone qui se trouve sous la forme de cristaux incolores.

Figure 1 : structure de l’oxybenzone

De formule chimique générale C14H12O3, il possède une structure aromatique possédant une cétone
attachée à deux groupements phényles. Cette molécule conjuguée absorbe à des énergies plus faibles
que de nombreuses molécules aromatiques.
Le numéro d’enregistrement au CAS (Chemical Abstract Service) de l’oxybenzone est 131-57-7

Masse
moléculaire

228.24328
g/mol

Densité

1.20
g.cm-3

Point
d’ébullition
155 °C à
5.00E+00
mm Hg

Point
de
fusion

65.5
°C

Soluble dans
La plupart des
solvants
organiques,

Solubilité
dans
l’eau

69 mg/L à
25°C

Log P

pKa

3.79

7,6

Spectre
d’absorbance
en UV

288-326 nm

CCl4
Tableau 1 : propriétés physiques et chimiques de l’oxybenzone
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D’autres noms de l’oxybenzone : 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone ; Benzophenone-3, 4-Methoxy-2hydroxybenzophenone ; (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone ; Oxibenzona ; Oxybenzon ;
Oxybenzonum ; Anuvex ; Escalol 567 ; Chimassorb 90 ; Uvinul 9 ; Advastab 45 ; Syntase 62 ; Uvistat 24 ;
Cyasorb UV 9 ; Sunscreen UV-15 ; Usaf cy-9 ; Spectra-sorb UV 9 ; 2-Benzoyl-5-methoxyphenolc ;
Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl ; Ongrostab HMB ; Uvinul M40 ; HMBP ; Cyasorb UV 9
Light Absorber ; Eusolex 4360 ; Oxibenzonum ; Solaquin ; UF 3. [5]

2. PROPRIETES
L’oxybenzone est un filtre chimique absorbant les rayons ultraviolets. Il couvre un spectre de 288 à 326
nm. Il est utilisé comme filtre UV dans des écrans solaires topiques ou dans d’autres produits
cosmétiques tels que des crèmes, produits de soin capillaire… Il est également utilisé comme
conservateur de couleur dans les vernis à ongle car il protège ceux-ci des rayons UV.
Le rayonnement ultraviolet est une petite composante du spectre électromagnétique avec une étroite
bande de rayonnement à 200-400 nm. Le spectre UV est subdivisé en UVC (200-290 nm), UVB (290-320
nm) et les UVA (320-400 nm). Les rayons UVA constituent 90-95% de la lumière ultraviolette et ne sont
pas absorbés par la couche d'ozone. La lumière UVA pénètrent le plus loin dans la peau et est impliquée
dans le bronzage et dans le vieillissement prématuré de la peau. Les rayons UVB sont partiellement
absorbés par la couche d'ozone et ont une longueur d'onde moyenne (290-320 nm). Ils ne pénètrent pas
la peau aussi loin que les rayons UVA font et sont la principale cause des coups de soleil. Ils sont
également responsables de photovieillissement, de certains cancers et ils sont impliqués dans la
formation de cataractes. Les rayons UVC ont la plus courte longueur d'onde (inférieure à 290 nm) et sont
presque entièrement absorbés par la couche d'ozone[1]
Type de
rayons UV

Longueur d’onde

UVC

200 à 290 nm

Caractéristiques
-

UVB

UVA

-

Bloqués à 90 % par la couche d’ozone
Acteurs qui modifient la quantité atteignant la terre : les
nuages (filtre 70 % à 90 % des UVB que laisse passer l’ozone)
et les saisons (présence moindre en hiver)
Moment de la journée (pic d’intensité entre 11h et 16h)
Absorbés par l’épiderme
Causent la majorité des coups de soleil

-

20 fois plus présents que les UVB à 12h
Présence constante durant la journée
Traversent le verre
Absorbés par le derme
Présence à 95 % dans les lits de salon de bronzage

290 à 320 nm

320 à 400 nm

Bloqués presque à 100 % par la couche d’ozone

Tableau 2 : Principales caractéristiques des rayons UV[6]
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Lorsque la molécule d’oxybenzone reçoit des rayons UV, il se produit un transfert intramoléculaire
d'hydrogène qui mène la molécule à un état excité S1. Pour revenir à son état fondamental S0, la
molécule va devoir dissiper son énergie.

Figure 2 : Spectre d’absorption de l’oxybenzone[7]

Des études ont suggérées que l’oxybenzone sous forme énol (OB-énol) subit une tautomérisation
ultrarapide en un tautomère OB-céto après une irradiation par des UVA. Le spectre UV-visible pour OBénol en solution dans du cyclohexane (noir) et du méthanol (bleu) présente trois maxima d'absorption à
environ 325 nm , 287 nm et 243 nm , chacun mis en évidence par une ligne pointillée verticale.[7]

3. UTILISATION EN COSMETOLOGIE
3.1. Filtre solaire
3.1.1. Protection et mode d’action

La plupart des produits de protection solaire contiennent des composés organiques et inorganiques.
L’oxybenzone est un composé organique très largement utilisé comme filtre solaire chimique à spectre
large permettant d’absorber les rayonnements UV d’une longueur d’onde de 288 à 326nm. Il permet
ainsi d’absorber les rayons UVA et UVB. Une crème solaire est appliquée par voie topique, elle couvre la
couche cornée et protège les multiples couches de la peau des rayonnements UV que l’on sait néfaste
pour l’organisme.[8]
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Effets biologiques
Erythème solaire

UV responsables
- UVB efficacité érythème 1000 fois supérieure à
celle des UVA.
- UVA

Vieillissement cutané photo-induit

- Exposition chronique aux UVB et UVA

Photo-immunosuppression

- Les UVB exercent sur les cellules de Langerhans

des actions directes et indirectes : ils diminuent
leur nombre en induisant leur migration et leur
apoptose, ils modifient également leur capacité de
présentation des antigènes aux lympocytes T.
Photogénotoxicité

- Le rayonnement UVB dont l’énergie lumineuse
est directement absorbé par l’ADN induit
principalement des modifications de bases
pyrimidiques.
- Le rayonnement UVA n’est pas absorbé par
l’ADN. Cependant, les chromophores peuvent,
dans une forme excitée après absorption de
l’énergie lumineuse, dégrader le génome.

Photocarcinogénèse cutanée

- UVB et UVA

Photodermatose

- UVB et UVA

Tableau 3 : effets biologiques induits par le soleil et les rayonnements UV responsables.[9]

Les formes galéniques des produits de protection solaire sur le marché sont des huiles, gels aqueux ou
hydro-alcooliques, sticks, émulsions, sprays et mousses.
L’oxybenzone agit en tant que filtre solaire en se modifiant chimiquement après avoir absorbé des UV,
pour reprendre ensuite sa forme initiale en émettant une énergie de faible intensité et sans danger pour
l’homme.
L’absorption des UV est associée à des transitions électroniques л→л* très intenses mais très localisées
en énergie. Ces filtres peuvent pénétrer dans l’épiderme et peuvent alors entraîner des allergies. Ils sont
également sujets à des problèmes de photodégradation, qui réduit alors leur stabilité et donc leur
efficacité dans le temps. Leur mise en formulation dans des protections solaires s'avère souvent
complexe. [10]
L’oxybenzone est un filtre UV phénolique
subissant des réactions de transfert de proton
intramoléculaire entre l’hydrogène phénolique et un atome d’oxygène selon un processus
photophysique : ESIPT (Excited State Intramolecular Proton Transfer). Le cycle d’absorption et de
10

dissipation d’énergie entier se produit dans une période de temps variant de la picoseconde à la
nanoseconde. Le résultat principal de ce cycle est la conversion de l’énergie électronique d’excitation en
énergie vibrationnelle thermique par un processus non radiatif. Le processus ESIPT peut donc être
considéré comme l’étape principale dans la désactivation des molécules excitées d’oxybenzone. Ce
mécanisme peut être répété autant de fois que la molécule reste intacte.[11]

Figure 3 : Cycle d’absorption et de dissipation d’énergie des absorbeurs UV phénoliques[12]
Au bout d’un certain temps, le filtre chimique se dégrade. La photodégradation résulte en premier lieu,
de l’interruption du processus ESIPT par la destruction de la liaison intramoléculaire et la formation
d’une liaison intermoléculaire après la capture des radicaux libres lors de la photo-oxydation.[11]

3.1.2. Exemples de formulations cosmétiques
- La Roche-posay Laboratoire Pharmaceutique Anthelios 60 Melt-in Sunscreen Lotion Spf 60 Recall
- Vichy Laboratoires Capital Soleil 30 Broad Spectrum Spf 30 Sunscreen Luxurious Protective
- L’Oreal paris sublime sun advanced sunscreen spf 50 plus crystal clear mist
- Nivea sun moisturising suncreen lotion SPF 50+

3.2. Photostabilisant de formulations cosmétiques
L ‘oxybenzone peut aussi être utilisé dans les produits cosmétiques en tant que photostabilisant en les
protégeant des rayons UV. Ainsi, il est souvent utilisé pour améliorer la stabilité à la lumière de parfums,
gels alcoolisées, produits colorés, vernis à ongles et détergents liquides.[13]
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3.3. Réglementation

3.3.1. Réglementation européenne
D’après l’Annexe VI du règlement européen 1223/2009, la concentration maximale autorisée en
oxybenzone dans les préparations prêtes à l'emploi (produits cosmétiques finis) est de 10 %.
Libellé des conditions d'emploi et des avertissements : « Contient : Benzophenone-3 » (Mention non
exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n’est utilisée que pour
protéger le produit).[14]
Suite à une nouvelle soumission du dossier par le COLIPA en 2007 revendiquant une utilisation de la
benzophénone-3 à la concentration de 6 % (et non plus jusqu’à 10 %), un nouvel avis du CSSC a été émis
en 2008.[15]
De plus, l’Afssaps a été saisie le 21 janvier 2009 par la Ministre de la Santé sur la part du risque
attribuable aux substances cosmétiques reprotoxiques et/ou perturbateurs endocriniens. La
benzophénone-3 a été intégrée à la liste des substances réévaluées dans le cadre de cette saisine.
Après avoir réévaluer l’oxybenzone en fonction des données disponibles, l’Afssaps émet un avis
favorable à l’utilisation de la benzophénone-3 dans les produits cosmétiques destinés aux adultes jusqu’à
une concentration maximale de 6 % comme filtre UV et jusqu’à une concentration maximale de 0,5 % en
tant que protecteur de formule dans les produits cosmétiques.
Par ailleurs, l’Afssaps émet un avis défavorable à l’utilisation chez les enfants jusqu’à l’âge de dix ans de
la benzophénone-3 à la concentration de 6% en tant que filtre UV dans les produits cosmétiques.
L’Afssaps a transmis ses conclusions à la CE en décembre 2010 en vue de restreindre la concentration à
6% chez l’adulte dans les produits cosmétiques de protection solaire et d’interdire son utilisation à la
concentration de 6% dans les produits cosmétiques de protection solaire chez les enfants. [16]
3.3.2. Réglementation canadienne
D’après la monographie des ingrédients de la monographie des produits solaires, la concentration
maximale autorisée en oxybenzone dans un produit fini est de 6 %.[17]

3.3.3. Réglementation aux Etats-Unis
D’après la FDA, la concentration maximale autorisée en oxybenzone dans un produit fini est de 6 % .[18]
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CHAPITRE 2
SYNTHESE ET CARACTERISATION
1. SYNTHESE
L’oxybenzone fait parti de la famille des orthohydroxybenzophénones. Ils sont considérés parmi les
filtres UV chimiques les plus efficaces. Ainsi, la préparation de ces UV absorbeurs est d’un grand intérêt
industriel. La benzoylation des dérivés phénoliques est l’une des méthodes de synthèse utilisée. Le
produit obtenu est généralement le 2, 4-dihydroxybenzophénone ou l’un de ses dérivés. [19, 20] Pour
améliorer l’efficacité et la performance de ces produits, ils sont modifiés au niveau du groupement
hydroxyle situé en position 4 pour le transformer en une fonction methoxy.

1.1. Synthèse des orthohydroxybenzophenone : la benzoylation
1.1.1. La benzoylation par la réaction de Fridel et Crafts
La réaction de Fridel et Crafts est une substitution électrophile sur le noyau aromatique. La réaction de
Fridel et Crafts est une substitution électrophile sur le noyau aromatique. Elle est souvent réalisée par
une attaque d’un chlorure d’acide sur un noyau phénolique en présence d’un acide de Lewis comme
catalyseur et en milieu anhydre. L’attaque électrophile est effectuée en position ortho par rapport au
groupement hydroxyle conduisant au dérivé 2-hydroxybenzophénone qui forme la structure
photostabilisante.

Figure 4 : Benzoylation par la réaction de Fridel et Crafts [12]

1.1.2. La benzoylation par la réaction de réarrangement de Fries
Cette réaction est une réaction d’isomérisation conduisant à un réarrangement structural.
Généralement, les esters, et plus précisément, le benzoate de phényle simple ou substitués, sur les deux
noyaux benzéniques peuvent subir ce type de réarrangement pour donner les dérivés du 2hydroxybenzophénone. La réaction est également catalysée par un acide de Lewis.[20]
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Figure 5 : Benzoylation par réarrangement de Fries[12]

1.1.3 Benzoylation en milieu hydraté
Cette réaction est produite en présence de trichlorure de benzoyle et d’une solution d’hydroxyde de
sodium (PhCCl3 / NaOH). Contrairement aux méthodes classiques de benzoylation qui nécessitent un
milieu très anhydre, cette méthode de benzoylation est produite dans des conditions modérées en
milieu aqueux et sans catalyseur de Lewis[19, 20].

Figure 6 : Benzoylation en milieu aqueux[12]

1.1.4 Benzoylation en présence de zéolithe
La benzoylation avec les zéolithes est une réaction de substitution électrophile, qui est produite en
présence d’un acide et d’un dérivé phénolique. La zéolithe joue le rôle de catalyseur par activation du
centre réactionnel (donneur d’hydrogène).[21]

Figure 7 : Benzoylation en présence des zéolithes[12]
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1.2. Synthèse de l’oxybenzone en milieu industriel
Le plus souvent, l’oxybenzone commercial est préparé selon la réaction de Friedel et Crafts (acylation) à
partir d’un chlorure de benzoyle et d’un 3-hydroxyanisole. Le produit est isolé par extraction organique
et recristallisé à partir d'eau/méthanol avant d’être séché. [22]

+

AlCl3

Figure 8 : synthèse de l’oxybenzone en milieu industriel

2. CARACTERISATION
2.1 Propriétés physico-chimiques expérimentales

Point de fusion

Point d’ébullition

Log P

Point éclair

Densité

65,5°C

155 °C à 5.00E+00
mm Hg

3.79

216 °C

1.20 g.cm-3

Tableau 4 : propriétés physico-chimiques expérimentales attendues*[5]
*Ces propriétés peuvent légèrement varier en fonction de la provenance de la matière première.

2.2. Propriétés spectrales
2.2.1 Spectroscopie infrarouge (IR)
Les spectromètres actuels dits à transformée de Fourier (FTIR) permettent une large gamme de
possibilités d'analyse. L'analyse sera qualitative pour identifier un composé à partir de sa signature
spectrale (empreinte complète spectrale) ou établir, en utilisant des évolutions d'une zone restreinte de
cette empreinte, des changements fins de structure ou d'interactions moléculaires dépendant des
niveaux d'énergie « sondés » par le rayonnement. Outre l'identification, l'analyse sera quantitative
permettant le dosage d'une substance, grâce à l'évolution de sa signature spectrale en fonction de la
quantité de matière mesurée.[23]
La technique consiste à soumettre un échantillon à un rayonnement situé dans le domaine du proche
infrarouge, l’échantillon est ainsi scanné. Pour chaque longueur d’onde, la part du rayonnement réfléchi
(réflectance, R) par l’échantillon est mesurée à l’aide de détecteurs et convertie en absorbance (Log1/R).
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L’ensemble de ces absorbances constituent le spectre qui peut être considéré comme une empreinte
globale, reflétant la composition chimique de l’objet analysé.[24]

Figure 9 : spectre IR de l’oxybenzone[25]

Nombre d’onde (cm-1)

Attribution

2157,1347,1380

Liaison Aryl C-OH

1632

Liaison -C=O

1592

Liaison cycle benzène
disubstitué

1443

Liaisons ∅-CH3

1304

Liaison Aryl C-OMe

1075, 789-681

Liaisons C-H aromatiques

1025

Liaisons –O-CH3
Tableau 5 : Les bandes attribuées à l’oxybenzone[25]
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2.2.2 Spectroscopie ultraviolet-visible (UV-visible)
La spectroscopie dans l'ultraviolet et le visible est souvent utilisée pour doser des composés, grâce à sa
grande sensibilité de mesure. Malheureusement, son emploi pour la caractérisation des substances est
beaucoup plus réduit. En effet, les spectres classiques donnent souvent une indication insuffisante pour
l'identification d'une substance. Le spectre UV est beaucoup moins précis que l'IR.[26]
En réalisant un spectre UV pour l’oxybenzone nous observons un longueur d’onde maximum à 288 à
326nm.[5]

2.2.3 Spectroscopie RMN
La Résonance magnétique nucléaire (RMN) est devenue un outil très performant pour la caractérisation
moléculaire et permet l'identification de toutes sortes de composés. En effet, cet outil permet la
caractérisation complète d’un composé par l'intermédiaire de séquences 1D et 2D sur plusieurs noyaux
On a notamment 1H qui permet de voir le déplacement chimique des protons et 13C qui permet de voir
le déplacement chimique des carbones). [27]

Figure 10 : Spectre RMN 1H[28]
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Figure 11 : Spectre RMN 13C[28]

2.2.4 Chromatographie en phase gazeuse - Spectroscopie de masse (GC-SM)
La spectrométrie de masse est une technique d’analyse qui permet la détermination des masses
moléculaires des composés analysés ainsi que leur identification et leur quantification. Elle est fondée
sur la séparation et la détection d’ions formés dans une source d’ionisation ou dans une chambre de
collision. Cette méthode est couplée aux méthodes séparatives telles les chromatographies en phase
gazeuse et le spectromètre de masse agit alors comme un détecteur classique en donnant comme
réponse, l’aire du pic chromatographique, proportionnelle à la quantité de produit injectée. C’est un
instrument qui comprend différentes parties placées en série et qui permettent successivement, après
introduction de l’échantillon, l’évaporation et l’ionisation des molécules de l’échantillon, l’accélération
des ions formés, la séparation de ces ions en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z) et enfin
leur détection[29]. On obtient alors un spectre de masse et on le compare avec des spectres d’une
banque de données afin de caractériser la molécule présente dans l’échantillon.
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Figure 12 : Spectre de masse de l’oxybenzone[30]
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CHAPITRE 3
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTE
1. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
1.1. Biodégradabilité et bioaccumulation
La biodégradation de l’oxybenzone est supérieure à 60% selon le test MITI (test qui permet de mesurer
la biodégradabilité d’un composé dans le milieu aquatique) ce qui signifie que cette molécule se dégrade
bien dans la nature. Par ailleurs, il a été montré des valeurs de bioaccumulation de 24 (log BCF 1,378)
selon la banque de donnée EPIWIN v3.12.[31]

1.2. Effets sur les récifs coralliens
Nous retrouvons dans les eaux de baignant les récifs coralliens du monde jusqu'à 14 000 tonnes par an
de crème solaire avec des teneurs d'oxybenzone variant de 1 à 10%. Une étude montre que l'exposition
des larves de corail (pistilla Stylophora), appelées planulas, à l'oxybenzone entraîne d'importantes
déformations morphologiques de ces organismes, endommage leur ADN et agit comme perturbateur
endocrinien. Cela a pour conséquence d'induire l’ossification du planula et d’enfermer le corail dans son
propre squelette, cala entraînant sa mort. Ces effets ont été observés à différentes teneurs de la
molécule. L’oxybenzone induirait l’ossification du planula, ce qui l’envelopperait dans son propre
squelette et engendrait sa mort. Il faut toute fois noté que l’espèce Stylophora pistillata utilisée dans
cette étude, est originaire de régions spécifiques des bassins Indo-Pacifique, et ne peut pas être un
représentant valable de tous les récifs coralliens du monde. [32]

1.3. Effets sur la reproduction des poissons
Une étude concernant l’impacte de l’oxybenzone sur la reproduction de deux espèces différentes de
poissons a été menée aux Etats-Unis et a démontré que les concentrations efficaces d’oxybenzone pour
observer un effet sur la reproduction étaient nettement supérieures (620–749 μg/L) aux concentrations
retrouvées dans l’environnement (∼20 ng/L). L’oxybenzone n’est donc pas un risque important pour la
reproduction des poissons.[33]
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2. IMPACT SUR L’HOMME
La toxicité des produits cosmétiques sur l’homme est évaluée par le CIR : comité d’experts qui s’appuie
sur un ensemble de données et d’études pour se prononcer sur la sécurité des produits. La liste des
produits et des rapports sont disponibles sur le site.[34]
Des experts analysent les données disponibles relatives aux tests toxico-cinétiques déterminant les
modes d’absorption du composé dans l’organisme, aux études toxicologiques effectuées sur les animaux
ou cellules et aux études cliniques sur l’homme. Les teneurs pour lesquelles des effets sont observés
sont comparées aux concentrations présentes dans les cosmétiques afin de se prononcer sur la sécurité
des produits. Cependant, par précaution les recommandations peuvent être fournies en se basant sur
des effets observés à des concentrations plus élevées notamment lorsque ces études se rapportent à des
études cliniques sur l’homme en rapport avec le produit testé. Ils gardent une marge de sécurité.
Le rapport final sur l’évaluation de la sécurité des benzophénones, dont la benzophénone-3 a été
élaboré en 1983.
Des avis plus récents ont été donnés, c’est notamment le cas de la SCCP, qui a donné son avis en 2008 et
l’Afssaps qui a donné son avis en 2011.

2.1. Etudes de cytotoxicité
Des études in-vitro ont été réalisées pour évaluer la cytotoxicité de la BZ-3 sur les kératinocytes humains.
La BZ-3 a été ajoutée à différentes concentrations à des kératinocytes en culture afin de déterminer son
IC50. La valeur IC50 de la molécule était de 28,8 µM. Les auteurs ont conclu que cette valeur était trop
faible pour provoquer une importante toxicité sous-jacente au niveau des kératinocytes.[15]

2.2. Etudes toxico-cinétiques
2.2.1. Métabolisation
Des études chez l’animal (rats et souris) ont prouvées que la BZ-3, qu’elle soit administrée par voie orale,
cutanée ou intraveineuse, est rapidement absorbée, métabolisée et distribuée. La voie urinaire est la
principale voie d’élimination chez le rat, tandis que chez la souris, l’élimination se fait autant par les
urines que par les fèces. Seules quelques traces ont été mesurées dans les tissus après 72 heures. Les
métabolites principaux ont été identifiés et souvent retrouvés sous forme sulfo- ou glucuronoconjuguée.
Une équipe américaine a étudié le métabolisme de la BZ-3 après administration de la dose de 100 mg/kg
par voie orale à des rats et des souris et par voie cutanée chez le rat. Trois métabolites majeurs ont été
identifiés : le DHB (2,4-Dihydroxybenzophénone), le DHMB (2,2-dihydroxy-4methoxybenzophénone) et
le THB (2,3,4-Trihydroxybenzophénone). Ces trois formes ont été retrouvées soient libres, soient
conjuguées.[16]

2.2.2. Biodisponibilité cutanée
En 2006, à la demande du CSSP, une nouvelle étude in vitro a été réalisée pour déterminer l’absorption
cutanée de la BZ-3. L’expérience a été réalisée sur 6 échantillons de peau de porc, avec deux
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concentrations de BZ-3 : 2 et 6 % avec une application de 10 μL/cm2 pendant 24 heures. Le taux
d’absorption cutanée ainsi retenu pour le calcul de la marge de sécurité (MoS) pour la BZ-3 est de
9,9%.[16]
Des études in-vivo ont également été réalisées : l'absorption percutanée de l’oxybenzone suivi de son
excrétion urinaire a été évaluée sur 32 volontaires (15 hommes et 17 femmes) traités quotidiennement
avec 2mg/cm2 d’une formulation topique contenant de la BZ-3 pendant 4 jours la 1ère semaine puis avec
une crème solaire contenant 30% de filtres anti-UV dont 10% de BZ-3 pendant 4 jours la 2ème semaine.
Les concentrations sanguines ont été mesurées à 0, 1, 2, 3, 4, 24 et 96 heures et les concentrations
urinaires à 0, 24, 48, 72 et 96 h. 1 à 2h après l’application, la BZ-3 ainsi que d’autres écrans solaires
étaient détectables dans le plasma. Les concentrations plasmatiques maximales retrouvées sont de 187
ng/mL de BP-3 chez les femmes et 238 ng/mL de BP-3 chez les hommes. Les concentrations urinaires ont
aussi été mesurées : elles s’élèvent à 44 ng/mL chez la femme et 81 ng/mL chez l’homme.[15]

2.3. Etudes de toxicité expérimentale
La toxicité expérimentale est basée sur des études en laboratoire réalisés sur des animaux (souris, rats,
lapins) ou des cellules.

2.3.1. Toxicité aigüe
La toxicité aigüe étudie les effets sur l’organisme et le système nerveux à de fortes doses administrées
selon différents modes (ingestion, inhalation, voie cutanée, injection). La dose létale à 50 % DL50 en
mg/kg est déterminée.
Les études réalisées chez les animaux sont anciennes (de 1954 à 1972) et ne répondent pas aux
standards actuels. Cependant, les données montraient que les DL50 sont supérieures à 2000 mg/kg, ce
qui permet de conclure à une très faible toxicité aigüe de la BZ-3[16]. Des études menées sur des rats par
le CIR montre une DL50 toujours supérieure ou égale à 6g/kg. [15] (Annexe 1)
2.3.2. Toxicité par administration répétée
La toxicité par administration répétée étudie les effets sur l’organisme et le système nerveux d’une
exposition répétée à court terme ou à long terme pour des doses administrées selon différentes voies
(orale, cutanée, inhalation, injection). Les doses minimales ou concentrations minimales pour lesquelles
des effets sont observés sont définies.
La CSSP indique que la BZ-3 présente une faible toxicité systémique. Après administrations répétées (90
jours) par voie orale chez le rat et la souris, les effets néfastes qui ont été observés étaient à des fortes
doses. En effet, ces effets ont été observés à des doses supérieures ou égales à 1000 mg/kg. Ces effets
correspondent à des effets non spécifiques, comme par exemple une diminution de la consommation
alimentaire, un retard du gain de poids corporel, et des effets sur le poids de certains organes,
notamment les reins et le foie. D’autre part, aucune modification histologique n’a été rapportée et ceci
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quelle que soit la dose, l’espèce ou le sexe. L’effet sur le poids du foie est à considérer comme lié au
traitement, et est considéré comme une réponse adaptative dans cet organe.
Dans les expériences par voie orale, les NOAEL retenues chez le rat sont de 429 pour les mâles et 394
mg/kg pour les femelles. La NOAEL retenues chez les souris sont de 1068 et 1425 mg/kg chez le mâle et
la femelle respectivement.
Dans les expériences par voir cutanée, la NOAEL retenue chez le rat est de 200 mg/kg et de 394 mg/kg
chez la souris.[16]

2.3.3. Génotoxicité
La génotoxicité étudie les mutations génétiques à partir des essais de mutagénicité, d’aberration
chromosomique, d’induction de micronoyaux, d’aneuploïdie, de dommages de l’ADN, de liaison
covalente de l’ADN, de transformation cellulaire, essais d’inhibition de la synthèse d’ADN.
In vitro, le potentiel génotoxique, la BZ-3 montre des résultats négatifs in vitro avec le test d’Ames.[15,
34] (Annexe 2)
La benzophénone-3 montre des résultats négatifs dans deux tests de micronoyau chez la souris et le rat.
En se fondant sur les résultats disponibles, la BZ-3 est considérée comme une substance non
génotoxique.[16]

2.3.4. Effets sur la reproduction et le développement
La toxicité pour la reproduction et le développement étudie les effets sur les organes reproducteurs, le
système endocrinien, la fertilité, le taux de conception, nombre moyen d’implantations, le
développement du foetus, les malformations, le taux de mortalité…
Plusieurs études ont été réalisées : des études sur 90 jours par voie orale ainsi que par voie cutanée chez
le rat et chez la souris en incluant une analyse des paramètres sexuels ; une étude sur la fertilité, une
étude sur le développement prénatal. La conclusion de ces études est que la BZ-3 n’est pas tératogène
mais provoque certaines incomplétudes de l’ossification, une NOAEL sur la base de ces derniers effets à
200 mg/kg a été retenue.[16].
« Certaines données de la littérature et notamment le rapport européen (DHI, 2007) ont incriminé la BZ-3
comme étant susceptible d’être un perturbateur endocrinien. Elle a été classée comme perturbateur
endocrinien de catégorie 2, c’est-à-dire qu’aucune donnée in vivo ne montrait d’effet perturbateur
endocrinien mais que certaines études in vitro indiquaient un potentiel de perturbateur endocrinien. En
effet, un test in vitro a montré que la BZ-3 provoquait la prolifération dose-dépendante de cellules MCF7
(lignée cellulaire issue d’une tumeur mammaire dépendant des oestrogènes). Néanmoins, la
benzophénone-3 n’a pas d’activité oestrogénique (aucune fixation détectée au récepteur aux
oestrogènes). L’Afssaps considère que les études menées in vitro peuvent être utilisées afin d’élucider les
mécanismes d’action impliqués dans la perturbation endocrinienne. Les études toxicologiques classiques
disponibles dans les deux avis du CSSC (SCCP, 2006 et 2008) permettent de décrire le profil toxicologique
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de la benzophénone-3 et de retenir la NOAEL de 200 mg/kg la plus appropriée pour l’évaluation du risque
de cette substance. »[16]
Le test in vitro ayant montré que la BZ-3 provoquait la prolifération dose-dépendante de cellules MCF7 a
montré un résultat d’EC50 à 3.73 μM. Cette étude a également étudié l’effet de la BZ-3 par voie orale sur
l’éthinylestradiol et le poids de l'utérus des rates : le composé a été rapporté comme étant inactif sur cet
essai.[35].
En se basant sur l’étude précédente, une autre étude a cherché à déterminer la quantité équivalente de
filtre solaire utilisé par voie topique chez l’homme pour atteindre un effet pouvant montrer un potentiel
perturbateur endocrinien à la quantité nécessaire par voie orale chez les rats. L’étude a ensuite
déterminé le nombre d'années nécessaire d’application quotidienne pour obtenir des quantités
équivalentes. Les résultats étaient que pour une application de 15mL, 1 fois par jour, en couvrant 100%
de la surface corporelle, il faudrait 69,3 ans pour attendre le même effet que chez les rats. Cette étude
met en évidence le fait que l’oxybenzone n’est pas, aux concentrations autorisées par la réglementation,
un perturbateur endocrinien. En effet, même après 40 ans d’utilisation, aucune étude publiée n’a
montré d’effets toxiques aigus chez l'homme.[36]

2.3.5. Etudes d’irritation cutanée et oculaire et phototoxicité
Les études d’irritation cutanée et oculaire de la peau, étudient les effets irritants des substances
appliquées ou injectées (dans les yeux). Elles donnent La concentration (en %) à laquelle les effets sont
observés ainsi que le temps pour les tests d’irritation de la peau.
La benzophénone-3 s’est révélée être non-irritante pour la peau de lapin lors de 3 essais différents. De
même, la benzophénone-3 s’est révélée être non-irritante pour l’oeil de lapin lors de 4 essais différents.
Par ailleurs, les essais menés in vitro et in vivo ont montré que la benzophénone-3 était non
phototoxique.[16] De plus, des tests réalisés par le CIR chez l’homme (Patch Tests) montrent également
un effet non-irritant de la BZ-3.[15] (Annexe 3)

2.3.6. Etudes de sensibilisation/photosensibilisation
La benzophénone-3 est non-sensibilisante dans le test de Magnusson et Kligman et dans le LLNA. De
même, la BZ-3 n’a pas montré d’effet photosensibilisant après application topique d’un produit solaire à
6% de BZ-3.[16]
Cependant, plusieurs articles scientifiques s’intéressant au cas de la BZ-3 rapportent plusieurs cas de
réaction photoallergiques à l’oxybenzone.[37-40] La CSSP a donc conclu que la BZ-3 pouvait provoquer
des réactions photoallergiques.[16]
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2.4. Conclusion sur la toxicité de la BZ-3
Le CSSP est d'avis que l'utilisation de la benzophénone-3 comme un filtre UV jusqu'à 6% dans les produits
cosmétiques de protection solaire et jusqu'à 0,5 % dans tous les types de produits cosmétiques pour
protéger la formulation ne pose pas de risque pour la santé des le consommateur, en dehors de son
allergie de contact potentiel et son potentiel photoallergénique.[15]
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CONCLUSION
L’oxybenzone est une molécule organique à large spectre largement utilisée comme filtre chimique dans
les écrans solaires à large spectre. Il contribue également à préserver l'intégrité d’autres formules
cosmétiques et ainsi prévenir leur détérioration sous l’effet des UV. Il est de ce fait, assez fréquent de le
retrouver dans nos produits cosmétiques. Depuis quelques années son utilisation est controversée et de
nombreux articles mettent en garde les consommateurs vis à vis de son utilisation.
En se basant sur de nombreuses études toxicologiques réalisées en laboratoire ou études cliniques, on a
montré qu’à part un potentiel allergisant non encore prouvé scientifiquement, l’oxybenzone ne
présentait pas de risque pour le consommateur, notamment pas en tant que perturbateur endocrinien
comme le laissait croire une étude réalisée sur des cellules et sur des souris. En effet, aux concentrations
autorisées par la réglementation et en sachant la biodisponibilité cutanée de l’oxybenzone, le risque
d’apercevoir un effet montrant un potentiel de perturbateur endocrinien est infiniment faible. Ces
ingrédients peuvent donc être utilisés sans risques dans les formulations cosmétiques.
En Europe, le CSSP est d'avis que l'utilisation de la benzophénone-3 comme un filtre UV jusqu'à 10% dans
les produits cosmétiques de protection solaire et jusqu'à 0,5 % dans tous les types de produits
cosmétiques pour protéger la formulation ne pose pas de risque pour la santé du consommateur, en
dehors d’une allergie de contact potentielle et de son potentiel photoallergénique.
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Résumé

L’oxybenzone est une molécule organique à large spectre largement utilisée comme filtre chimique
dans les écrans solaires à large spectre. Il contribue également à préserver l'intégrité d’autres
formules cosmétiques et ainsi prévenir leur détérioration sous l’effet des UV. Il est de ce fait, assez
fréquent de le retrouver dans nos produits cosmétiques. Depuis quelques années son utilisation est
controversée et de nombreux articles mettent en garde les consommateurs vis à vis de son
utilisation. La monographie ici présente a permis de déterminer si ces mises en garde étaient
fondées en abordant l’impact sur la santé et l’environnement de l’oxybenzone après avoir présenté
la molécule, ses propriétés, son obtention, et les moyens de la caractériser.

Abstract

The oxybenzone is a broad-spectrum organic molecule frequently used as chemical filter in
sunscreens. It helps protecting others cosmetic formulations from UV and also prevents their
deterioration. The oxybenzone is frequently found in our cosmetic products even if its use has been
controversial for few years. In fact, many studies have warned consumers about oxybenzone. This
monograph will try to show if these warnings are true. It will explore the oxybenzone’s impact on
health and the environment after presenting the molecule, its properties, its synthetisis and ways of
characterization.
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