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PRÉFACE  

 

La lecture de cet ouvrage clair et limpide m’interroge non seulement en tant 

que scientifique et acteur de santé publique mais aussi en tant que 

consommateur. Mon très cher et vieil ami JACQUES BRENNER a su mettre en 

lumière de nombreux ‘’non dit et non su’’ dans l’exposition systémique aux 

substances naturelles des professionnels de soins détente et beauté. Avec 

plaisir, une belle présentation des enjeux environnementaux globaux et leurs 

effets sur la santé humaine ont été abordés. 

Les professionnels de soins détente et beauté dans l’exercice de leurs 

fonctions trouveront au travers de ces travaux un esprit de précautions à 

adopter, celui d’un recours à l’ensemble des données et connaissances 

disponibles concernant les substances naturelles et à leur exploitation en 

contexte professionnel. 

Il sera impératif de réduire les risques professionnels par rapport aux  

différentes expositions possibles aux substances naturelles afin d’éviter des 

pathologies invalidantes à court et long termes (cancer, asthme, eczéma...). 

Cet ouvrage devrait faire référence auprès des professionnels les plus 

soucieux de leur santé, de celle de leur clientèle et de  notre écosystème. 

Je reconnais dans ces travaux de JACQUES BRENNER, l’obsession pour les 

seuils de préoccupations toxicologiques que je lui connais dans ses 

formulations cosmétiques, sa rigueur dans le choix et la qualité des matières 

premières, le globetrotteur allant sur les sites de production des matières 

premières, le travailleur acharné et  passionné. Excellente lecture à toutes et 

tous. 

DR Y. SÉGLA 
DOCTEUR EN PHARMACIE 

PHARMACIEN CLINIQUE ONCOLOGIQUE 
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UNE QUESTION DE PARADIGME ? 

 

Évoquer les substances naturelles dans un contexte de  soins détente et 
beauté renvoie à différentes réalités, culturelle et commerciale. Le recours 
aux substances naturelles minérales ou végétales pour des soins détente et 
beauté représente-il un retour vertueux à une pureté originelle, ancestrale et 
naturelle souhaitable ou un retour à des pratiques lointaines, incertaines et 
hasardeuses ? Faut-il délaisser les produits industriels au profit de produits 
artisanaux plus naturels et parfois perçus comme étant meilleurs ?  L’usage le 
plus lointain des végétaux que nous ayons et par la même occasion notre 
connaissance la plus ancienne des plantes, est culinaire ou médicinale. Les 
autres usages, détente, relaxation ou cosmétique ne représentent pas le 
premier usage que nous ayons eu des plantes. Le philosophe et médecin 
Avicenne, autour de l’an 1000 après J-C, dénombrait déjà 12 types d’argiles 
différents à usage interne et externe et en indiquait la vertu anti poison. Les 
substances naturelles dans les produits professionnels représentent-elles un 
gage de sécurité pour la clientèle ?  

Ces substances peuvent avoir vocation à être touchées et inhalées. Contacts 
cutanés et inhalations représentent donc les deux voies d’expositions des 
professionnel(le)s aux substances dont ils (elles) ont usage. L’exposition dite 
systémique à ces substances étrangères désignera la part de ces substances 
ayant pénétré l’organisme. Lors de la respiration, les gaz inhalés pénétreront 
la circulation sanguine, les particules elles, en fonction de leur taille, 
atteindront différents sites des voies respiratoires. L’absorption cutanée 
quant à elle, s’opèrera par diffusion passive de cellule en cellule, par passage 
dans le ciment lipidique, et par la base des poils et les pores essentiellement, 
et pourra fluctuer en fonction des zones corporelles concernées. 
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FIGURE 1 : ABSORPTION CUTANEE ET RESPIRATOIRE 

 

Déposition des poussières 
dans  
les voies respiratoires 

 
SOURCE : CNESST CANADA 

Notions de toxicologie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Déposition des gaz et des 
 vapeurs dans les voies 
 respiratoires 

                             

Région  Grosseur des particules 

Naso-pharynx 
(nez et gorge) 

De 5 à 30 µm 

Trachée, bronches, 
bronchioles 

De 1à 5 µm 

Alvéoles pulmonaires 
1 µm et moins 

 
Etapes de l'absorption cutanée 
d'une molécule dans       
l'organisme  

 
Source : http://colorations-
capillaires.webnode.fr/limites-et- 
innovations/dangers/ 
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Les substances naturelles ou dérivés de substances naturelles entrant dans la 
composition des produits à usage professionnel peuvent être 
plurifonctionnelles ; émolliente et anti pédiculose par exemple concernant 
l’huile de neem présentant la substance controversée d’azadirachtine.           
La meilleure prévention des risques professionnels liés aux soins de détente 
et beauté demeure l’information la plus objective possible aux professionnels 
quelles que soient les substances utilisées. 

En tout état de cause, en cas d’activité réglementée, les professionnel(le)s 
comme leurs clients pourront bénéficier de réseaux structurés et informés.   
A l’heure où différentes corporations professionnelles de la relaxation et de 
la détente, potentiellement utilisatrices de substances naturelles, 
revendiquent leurs existences et spécificités, la plus large information 
possible sur la sécurité  des substances naturelles devrait être disponible.    
De nombreuses corporations professionnelles naissent pour œuvrer à notre 
bien-être. Par exemple des massages relevant du secteur du bien-être non 
réglementé plutôt que de celui du secteur esthétique en Belgique réglementé 
par l’arrêté royal du 21 Décembre 2006 ou encore  la revendication d’une 
profession de masseur de relaxation aujourd’hui non réglementée en France 
pour ne citer que ces deux pays de la communauté européenne. La sécurité 
du professionnel sera abordée au minimum par le prisme réglementaire 
quand une réglementation s’impose. En cas d’absence de réglementation 
toutes les données existantes devraient être exploitées pour garantir la 
meilleure sécurité possible aux différents professionnels des soins de détente 
ou beauté. 

Une première précaution serait de ne pas confondre naturel et inoffensif, 
douceur des formules et innocuité des formules. Une rectification de 
paradigme s’impose sur la base des effets réels des substances sur les 
différents organes du corps humain. Le désagrément consécutif au contact 
d’une substance peut nous alerter, la sensation de plaisir peut, elle, nous 
rassurer à priori. Les substances naturelles peuvent à la fois représenter de 
véritables sources de progrès dans différents domaines comme la médecine 
ou celui des biocides et représenter un réel danger pour la santé humaine 
soit par mésusage soit par leurs compositions intrinsèques ou par les 
polluants qu’ils peuvent véhiculer.  
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Substances naturelles végétales génotoxiques, abortives ou contaminées par 
des perturbateurs endocriniens par exemple, les données existantes ou le 
panel de tests existants permettent d’éclairer le professionnel sur la sécurité 
des substances ou produits utilisés. Greenwashing, attentes de la clientèle, 
évolutions réglementaires concernant les différents produits pouvant entrer 
en contact avec la peau et les vertus intrinsèques des substances naturelles                
elles-mêmes, voici quatre facteurs favorisant très probablement l’utilisation 
des substances naturelles minérales ou végétales hors contexte 
thérapeutique. 

Une deuxième précaution serait de ne pas perdre de vue les différentes 
interactions médicamenteuses possibles entre les substances naturelles 
contenues dans les produits professionnels et les éventuels traitements 
médicamenteux en cours. La protection des professionnels passe par la prise 
en compte de toutes les vertus des substances naturelles. Interférer sur son 
traitement cardiaque sans le savoir, annuler l’efficacité d’une contraception 
orale ou même influer négativement sur sa fécondité, voici par exemple trois 
désagréments fâcheux dont les professionnel(les)s devraient être épargnés. 

Hors contexte thérapeutique, l’utilisation de produits ou substances 

naturelles participe à une démarche vertueuse, une recherche d’harmonie 

avec la nature et de douceur, un recours aux forces vitales originelles. La 

nature est à la fois belle, nourricière, puissante et dangereuse. L’information 

sur les vertus et la dangerosité des substances naturelles participera à la 

prévention des risques encourus par leurs utilisateurs. 
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CHAPITRE 1 : LES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE  

ALLERGIES ET ANAPHYLAXIE 
 
Huiles végétales notamment de fruits à coque, extraits de plantes, colorants 

capillaires naturels, peuvent représenter chacun des causes d’allergies en 

milieu professionnel. L’information demeure le meilleur moyen de 

prévention. Le phénomène biologique aboutissant au développement d’une 

allergie passe par une première phase de sensibilisation sans symptômes 

apparents pour aboutir à la phase de réactions allergiques proprement dite. 

Pendant la phase de sensibilisation, l’organisme reconnait et identifie les 

allergènes comme lui étant étrangers et dangereux puis induit une 

production d’anticorps. Cette phase dite de sensibilisation est 

asymptomatique. Ces anticorps localisés aux points de contact potentiels 

avec les allergènes que sont la peau et les muqueuses réagiront en cas de 

contact ultérieur avec ces allergènes. La réaction décelable de l’organisme 

lors d’un contact ultérieur avec les allergènes auxquels il aura été sensibilisé 

sera une inflammation pouvant se traduire de manières variables, œdèmes, 

érythèmes, démangeaisons, éternuements, difficultés respiratoires...  

L’anaphylaxie est une réaction allergique sévère et soudaine pouvant 

entrainer la mort. La Société Canadienne d’Allergie et d’Immunologie 

Clinique mentionne : 

« Les signes et les symptômes d’une réaction sévère peuvent se manifester 

rapidement dans les minutes suivant l’exposition à un allergène. Il arrive, plus 

rarement, que ce délai varie et que les symptômes apparaissent jusqu’à 

quelques heures après l’exposition. La présentation de ces symptômes peut 

différer d’une personne à l’autre ainsi que d’un épisode à l’autre chez la 

même personne. Les symptômes de l’anaphylaxie touchent en général deux 

ou plusieurs des systèmes suivants : cutané, respiratoire, gastro-intestinal ou 

cardiovasculaire. En l’absence d’autres symptômes, une tension artérielle 

basse (c’est-à-dire le système cardiovasculaire) peut toutefois à elle 

seule indiquer une réaction anaphylactique.  
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 Cutané : urticaire, enflures (visage, lèvres, langue), 

démangeaisons, chaleur, rougeur 

 Respiratoire : toux, respiration sifflante (sifflement), 

essoufflement, douleur ou serrement dans la poitrine, 

serrement à la gorge, voix rauque, congestion nasale ou 

symptômes de type « rhume des foins » (nez qui coule ou qui 

pique, larmoiement, éternuements), difficulté à avaler  

 Gastro-intestinal (estomac) : nausée, douleur ou crampes, 

vomissement, diarrhée  

  Cardiovasculaire (cœur) : peau plus pâle que la normale ou 

bleutée, pouls faible, perte de connaissance, étourdissement ou 

vertige, état de choc.  Autres symptômes : anxiété, sentiment 

de malheur imminent, mal de tête, crampes utérines, goût 

métallique dans la bouche ». 
Source : © Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique, 2005-2014 

Les huiles végétales peuvent contenir des allergènes protéiques, le 

professionnel gagnera à s’informer sur les caractéristiques de ses 

matières premières. Lors des mélanges de différentes huiles, une 

attention particulière sera à porter aux réactions croisées. Le raffinage 

peut parfois atténuer ou augmenter (effet adjuvant) les taux 

d’allergènes protéiques des huiles végétales. Le cas de l’huile de 

sésame illustre parfaitement une huile aux multiples allergènes 

pouvant présenter de nombreux risques de réactions croisées.            

Les mélanges sésame et arachide d’une part, sésame et noisette, noix, 

graine de pavot, riz, kiwi, graminées, soja et latex d’autre part seraient 

à éviter. Les huiles issues des fruits à coque sont connues pour les 

allergies qu’elles peuvent causer. L’huile de sésame mais aussi des 

huiles comme celles de maïs ou tournesol peuvent représenter de 

réelles causes d’allergies.  
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Fort heureusement, les allergies alimentaires sont généralement 

connues permettant d’éviter la substance lors de soins détente et 

beauté. 

 
TABLEAU 1 : LES ALLERGENES DE L’HUILE DE SESAME 

 

   Source : Centre d’Information et de Recherche sur les Intolérances et l’Hygiène Alimentaires 
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TABLEAU 2 : CLASSIFICATION BOTANIQUE DES FRUITS A COQUE
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TABLEAU 3 : NOMENCLATURES ET FONCTION DE QUELQUES HUILES 

VEGETALES ET BEURRES DES FRUITS A COQUE 

N° CAS Nom Commun et INCI Fonction 

90082-76-1 
Huile de pignon de pins/ 
PINUS PINEA KERNEL OIL 

Agent d’entretien de la peau 

8001-31-8 
Huile de noix de coco/ 
COCOS NUCIFERA OIL 

Conditionneur capillaire 
Agent masquant 
Agent parfumant 
Agent d’entretien de la peau 

8001-31-8 
Beurre de noix de coco/ 
COCOS NUCIFERA BUTTER 

Agent d’entretien de la peau 

8007-12-3 / 
8008-45-5 

Huile de noix de muscade/ 
MYRISTICA FRAGRANS 
KERNEL OIL 

Agent masquant 
Agent d’entretien de la peau 

356065-50-4 
 

Huile de noix du brésil/ 
BERTHOLLETIA EXCELSA 
SEED OIL 

Emollient 
Hydratant 
Agent d’entretien de la peau 

8002-03-7 
Huile d’arachide/  
ARACHIS HYPOGAEA OIL 

Agent d’entretien de la peau 

129811-19-4 

Huile de noix de 
macadamia/ 
MACADAMIA 
INTERGRIFOLIA SEED OIL   

Agent d’entretien de la peau  

8007-69-0 / 
90320-37-9 

Huile d’amande douce/ 
PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS OIL 

Agent d’entretien de la peau 

8007-24-7 
Huile de noix de cajou/ 
ANACARDIUM 
OCCIDENTALE SEED OIL 

Agent d’entretien de la peau 

84012-21-5 
Huile de noix de noisette/ 

CORYLUS AVELLANA SEED 
EXTRACT 

Agent d’entretien de la peau 
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Lexique non exhaustif de végétaux à allergènes répertoriés 

A Abricot, Amande, Aneth, Anis (grains et huile essentielle), Arachide, 
Artichaut, Airelles noires, Asperge, Avocat 

B Banane, Blé, Bois de rose 
C Cannelle, Carotte, Carvi (graines de), Cassis, Céleri, Cerise, Châtaigne, 

Chêne (mousse de), Citron, Clou de girofle, Coriandre, Cumin 
F Fenouil, Fèves, Fraise, Framboise, Fruits de la passion 
G Géranium, Gingembre 
H Haricot  
J Jacinthe, Jasmin 
K Kiwi  
L Lavande, Lentille,  Lichen, Lupin 
M Mangue, Marjolaine, Melon, Miel, Mûre, Muscade, Myrtilles 
O Orange  
P Palmarosa, Pamplemousse, Pêche, Persil, Petit pois,  Pignon, Pistache, 

Poire, Pois, Pomme,  Pommier (fleur de), Prune 
R Raisin, Riz, Rose 
S Soja 
T Thym, Tomate  
V Vanille de Tahiti 
Y Ylang-ylang 
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

Vivre du mieux possible ses traitements médicamenteux  passe par 

une information suffisante sur les produits naturels utilisés en contexte 

professionnel. Ces produits naturels ou dérivés peuvent allier 

simultanément de réelles fonctions médicinales  aux vertus pour 

lesquelles les professionnel(le)s en font usage. Quelques extraits de 

plantes illustrent bien cette plurifonctionnalité et permettent de mieux 

les appréhender. La prévention des interactions médicamenteuses 

pour les utilisateurs de substances naturelles ne peut être 

qu’individuelle. En cas de vertus médicinales des extraits ou produits 

naturels utilisés, ces vertus devraient être prises en compte dans une 

prévention des interactions médicamenteuses. 

TABLEAU 4 : EXEMPLES DE PLANTES PLURIFONCTIONNELLES ET 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 

 

Plantes et vertus 
médicinales 

Vertus 
cosmétiques 

Interactions médicamenteuses 
non exhaustives 

Nom commun : 
ECHINACÉE POURPRE 
 
Nomenclature INCI : 
ECHINACEA PURPUREA 
ROOT EXTRACT 
 
Parties de la plante : 
Racines 
 
Vertus médicinales :  
Stimulation des 
défenses immunitaires 

- Hydratant 
- Tonifiant 
 

 Médicaments 
immunosuppresseurs 

- ciclosporine, 
- méthotrexate 
 

 Médicaments 
hépatotoxiques 

 

 Médicaments 
métabolisés par 
l’isoenzyme 3A4 du 
cytochrome P450  
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Nom commun : 
GINGEMBRE 
 
Nomenclature INCI : 
ZINGIBER OFFICINALE 
EXTRACT  
 
Parties de la plante : 
Rhizome  
 
Vertus médicinales :  
Mal des transports, 
nausées et 
vomissements post 
opératoire 

- agent 
d’entretien de la 
peau 

 
Médicaments Antiagrégants 
plaquettaires, anticoagulants 

 
 

Nom commun : 
GINKGO 
 

Nomenclature INCI : 
GINKGO BILOBA LEAF 
EXTRACT 
 

Parties de la plante : 
Feuilles 
 

Vertus médicinales :  
Médicament 
vasculoprotecteurs et 
veinotoniques 

- agent 
d’entretien de la 
peau 
 

Antiagrégants plaquettaires 
Aspirine, ticlopidine, 
clopidogrel 
 

Anticoagulants  
Anti vitamine K et Héparines 
 

Antipsychotiques 
halopéridol et olanzapine 
 

Antidépresseurs 
 Trazodone 
 

Médicaments antiépileptiques 
Valproate de Na, phenytoïne 
 
Inhibiteurs de la pompe à 
proton 
Oméprazole 
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Nom commun : 
GINSENG 
 

Nomenclature INCI : 
PANAX GINSENG ROOT 
EXTRACT 
 

Parties de la plante : 
Racines  
 

Vertus médicinales :  
-Etats de fatigue 
passagers 
-Cognition et maladie 
d’Alzheimer 
-Infections respiratoires 
hautes, 
immunomodulation.  
- Diabète 
- Dysfonction érectile 

-Emollient 
-Conditionneur    
capillaire 
-Tonifiant 
 

Antiagrégant plaquettaire 
aspirine 
 
Inhibiteur de protéine tyrosine 
kinase  
Imatinib 

 

Nom commun : 
MILLEPERTUIS 
 

Nom botanique : 
HYPERICUM 
PERFORATUM  
 

Parties de la plante : 
Tiges, feuilles, 
bourgeons, fleurs 
 

Vertus médicinales :  
Anti dépresseur, Anti 
bactérien, Anti 
inflammatoire 
Cicatrisant, Traitement 
de l’alcoolisme 

- antimicrobien 
-astringent 
-agent 
masquant 
-agent 
d’entretien de la 
peau 
-agent 
protecteur 
cutané 
-agent apaisant 
-agent tonifiant 

- la dioxine, 
- la théophylline 
-  les anti-vitamines K, 
- la ciclosporine, 
- certains  contraceptifs oraux 
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HAP - SUBSTANCES NATURELLES - BARRIERES PLACENTAIRE                                      

ET HEMATO ENCEPHALIQUE   

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) proviennent de la 

combustion incomplète du bois et des produits pétroliers principalement, des 

volcans et feux de forêts accessoirement. Par pollution atmosphérique,          

ils contaminent sols et végétaux et peuvent se retrouver chez les hommes et 

les animaux. Les substances naturelles minérales comme végétales peuvent 

donc les véhiculer. Aux cotés des substances végétales naturelles de poids 

moléculaires inférieurs à 1000 daltons, ils peuvent traverser les barrières 

hémato-encéphaliques et placentaires.  

TABLEAU 5 : EXEMPLES DE SUBSTANCES POUVANT TRAVERSER LES 

BARRIERES PLACENTAIRE ET HEMATO ENCEPHALIQUE 

Substances Nature 
Poids moléculaires 

en Daltons (Da) 

Substances sans doute cancérigène pour l’homme selon CIRC 1983 

Benz[a]anthracène HAP 228 

Benzo[a]pyrène HAP 252 

Dibenz [a, h] anthracène  HAP 278 

Substances végétales naturelles 

Benzyl alcohol Alcool 108.14 

Bornéone  Cétone 152.00 

Eugenol Phénol 164.20 

Linalol Alcool 154.25 

Pipéritone  Cétone 152.29 

Verbénone  Cétone 150.21 

 

Les HAP après absorption cutanée sont éliminés par les urines à hauteur de 

15 à 20 %. La demi-vie qui représente le temps nécessaire à une substance 

pour perdre la moitié de son activité physiologique est de 9 heures dans le 

cas du dangereux Benzo[a]pyrène.  
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Sa concentration est maximale dans l’organisme au bout de 16 heures après 

la fin de l’exposition et ne revient à son niveau de base environnementale 

que 48 heures après excrétion. Ceci reviendrait à comprendre une exposition 

discontinue du professionnel étant en contact toutes les 48 heures avec une 

substance naturelle polluée par le Benzo[a]pyrène. La substance végétale 

professionnelle polluée au  Benzo[a]pyrène pourrait accroître une exposition 

à la substance en cas de tabagisme et autres contacts avec des fumées de 

composants organiques. Le Benzo[a]pyrène peut provoquer les cancers du 

poumon, de la peau, de la vessie et des reins. 

L’évocation du polluant atmosphérique qu’est le Benzo[a]pyrène et les 

pathologies qu’il peut induire, doivent nous rappeler l’existence de plusieurs 

sources de contamination environnementale possible des végétaux, métaux 

lourds, pesticides, insecticides et les pathologies pouvant en découler : 

perturbation du système hormonal, cancers… 

Concernant l’exposition cutanée des extraits végétaux que sont les huiles 

essentielles, il peut être distingué une phase de pénétration proprement dite 

n’excédant pas en général dix minutes sauf cas exceptionnel et une phase de 

résorption par la circulation sanguine ou lymphatique pouvant aller d’une 

vingtaine de minutes à deux heures. 
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TABLEAU 6 : TAUX D'ABSORPTION DES COMPOSANTS D'HUILES ESSENTIELLES 

AU TRAVERS D'ECHANTILLONS DE PEAU HUMAINE EN 24 HEURES 

 
    Source : TONY PIROT  BON USAGE DES HUILES ESSENTIELLES, EFFETS INDESIRABLES ET TOXICOLOGIE     

13/07/2016 

 

TABLEAU 7 : TEMPS DE RESORPTION CUTANE DE QUELQUES MOLECULES 

AROMATIQUES ET HUILES ESSENTIELLES (FRANCHOMME, 2015) 

 
    Source : TONY PIROT  BON USAGE DES HUILES ESSENTIELLES, EFFETS INDESIRABLES ET TOXICOLOGIE 

13/07/2016 

 



 

Substances Naturelles Détente et beauté 
Exposition Systémique en contexte professionnel 

©Jacques BRENNER JANVIER 2018 

20 

D’une manière générale, les composés aromatiques des extraits végétaux 

atteindront le fœtus après avoir traversé la barrière placentaire. Les cétones 

des huiles essentielles, elles, possèdent la capacité de traverser la barrière 

hémato-encéphalique, de s’accumuler au niveau des lipides cérébraux avec 

lesquelles elles possèdent une grande affinité puis ensuite pourront agir en 

s’attaquant à la gaine de myéline des neurones. L’exposition cutanée 

journalière aux huiles essentielles à cétones dans un contexte professionnel 

devrait faire l’objet de la plus grande attention possible. A la neurotoxicité 

des huiles essentielles à cétones chez les hommes, s’ajoute leur caractère 

abortif chez les femmes. D’une manière générale, en cas de grossesse et 

d’allaitement,  il serait prudent de ne s’exposer aux huiles essentielles 

(ingestion, inhalation, contact cutané) qu’après avis médical. 

TABLEAU 8 : HUILES ESSENTIELLES ET FEMME ENCEINTE 

 

Contre-indication chez la femme enceinte 

Huiles essentielles dites à thuyones : grande et petite absinthes, armoises 
commune, blanche et arborescente, sabine, cèdres blanc, coréen et de 
l’ouest, sauge et tanaisie. 

Hysope, Laurier des Iroquois, Rue des jardins, Chénopode fausse ambroisie, 
Chénopode sous ligneux, Moutarde junciforme, Citronnelle, Arbre à thé, Pin 
sylvestre, Citronnier 

Déconseillées chez la femme enceinte 

Lavande, Menthe poivrée, Eucalyptus globulus, Eucalyptus radié, Thym, 
Giroflier 
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CHAPITRE 2 : ENVIRONNEMENT ET RISQUES POUR LA SANTÉ 

Naturellement, il serait prématuré d’évoquer ou de prédire une présence 

massive de produits naturels dans l’ensemble des soins détente et beauté. 

L’environnement demeure un facteur primordial et contraignant pour la 

disponibilité de substances naturelles non polluées et donc pour l’arrivée 

massive de produits naturels sur le marché à long terme.  

 

DE LA PURETÉ DES MATIERES PREMIERES : UNE ÉPÉE DE DAMOCLES 

 

L’obtention de matières premières minérales ou végétales exemptes de 

seuils de polluants préjudiciables à la santé humaine pourra s’avérer 

complexe si les mesures nécessaires n’étaient pas adoptées. En effet, 

l’exploitant de carrières, le paludier dans ses marais salants, l’agriculteur, le 

producteur de plantes aromatiques et le cueilleur de plantes sauvages 

pourraient être confrontés à une pollution dont ils ne sauraient être 

comptables de par leur profession. La pollution atmosphérique illustre bien 

les enjeux environnementaux globaux et leurs effets sur la flore et la 

contamination des carrières. L’impératif de maîtrise des seuils d’ozone, de 

ceux des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des métaux 

lourds pour ne citer que ceux-là représentent de véritables enjeux de santé 

publique et  de sécurité pour des professionnels potentiellement utilisateurs 

de matières premières ou produits naturels. 

 

L’ozone qui est une molécule formée de trois atomes d’oxygène est 

un puissant oxydant. Situé à plus de 20 km au-dessus du niveau de la mer,      

il ne représente aucun danger pour la faune et la flore. En deçà de ces 20 km, 

il affecte les plantes de manière visible par l’apparition de tâches ou nécroses 

au niveau des feuilles, le site d’échanges vitaux pour la plante avec 

l’atmosphère.  
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L’intoxication des plantes à l’ozone conduit à un bouleversement de 

croissance et peut interférer dans la compétition entre espèces et modifier la 

composition des écosystèmes. Les données dont nous disposons concernant 

l’ozone tendent plus à illustrer sa dangerosité pour la plante elle-même plus 

qu’une modification de cette dernière la rendant inexploitable par l’homme. 

En France, les taux d’ozone en milieux urbains sont paradoxalement 

identiques à ceux relevés au Pic du midi dans les Pyrénées  (20 à 60 µg/m3) 

et inférieurs à ceux des zones rurales (entre 60 à 90µg/m3). Il sera aussi noté 

qu’une pollution locale à l’ozone peut provenir de contrées éloignées. 

 

          FIGURE 2 : EMISSIONS DE PRECURSEURS ET PRODUCTION D’OZONE 

 

            Source : INSTITUT FRANÇAIS DE L’ENVIRONNEMENT 
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FIGURE 3 : EXEMPLE DE MIGRATION GEOGRAPHIQUE DE L’OZONE 

 

Le 4 août 2003, un épisode de pollution 
photochimique exceptionnel a pu être 
observé en Picardie. En effet, une masse 
d’air venue d’Allemagne est arrivée en 
Picardie, après être passée par les Pays-
Bas, le Royaume-Uni et la Belgique : 
l’ozone importé des pays voisins s’est 
ainsi ajouté à celui produit localement. 

Source : CRDP AMIENS : Ozone de la basse atmosphère (ozone troposphérique) 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) proviennent de 
la combustion incomplète de matières organiques, seize d’entre eux sur la 
centaine dénombrée ont été répertoriés prioritaires par l’agence de 
protection de l’environnement des États-Unis (US EPA), certains de ces HAP 
sont également répertoriés par le CIRC (Centre International de Recherche 
contre le Cancer) et l’Union Européenne pour laquelle une classification en 
catégorie 2 correspond à la qualification de substance préoccupante pour 
l’homme. 

Groupes d’identifications de Cancérogénicité (CIRC) 
Le CIRC définit 4 groupes (de 1 à 4) correspondant à des degrés d'indication 
de cancérogénicité pour l’être humain. Le deuxième est subdivisé en groupe 
2A et 2B. 
Ces groupes sont les suivants : 

 Groupe 1 : agent cancérogène (parfois appelé cancérogène avéré ou 
cancérogène certain), 

 Groupe 2A : agent probablement cancérogène, 
 Groupe 2B : agent peut-être cancérogène (parfois appelé 

cancérogène possible), 
 Groupe 3 : agent inclassable quant à sa cancérogénicité, 
 Groupe 4 : agent probablement pas cancérogène. 

Source : CIRC 
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FIGURE 4 : CLASSIFICATION US EPA 
Groupe A: "Cancérogène humain" 
"Ce groupe est utilisé seulement quand il y a suffisamment de preuves provenant 
d'études épidémiologiques pour soutenir une association entre l'exposition aux agents 
et le cancer." 
Groupe B (1 et 2): "Cancérogène humain probable" 
"Ce groupe comprend les agents dont le poids de la preuve de la cancérogénicité 
humaine est limité par des études épidémiologiques, ainsi que les agents pour 
lesquels le poids de la preuve de la cancérogénicité est suffisant en fonction des 
études sur les animaux. Habituellement, le groupe B1 est réservé aux agents pour 
lesquels il existe des preuves limitées de cancérogénicité d'après des études 
épidémiologiques Il est raisonnable, à des fins pratiques, de considérer un agent pour 
lequel il existe des "preuves suffisantes de cancérogénicité" chez les animaux. Par 
conséquent, les agents pour lesquels il existe des preuves «suffisantes» provenant 
d'études sur les animaux et pour lesquels il existe des «preuves inadéquates» ou des 
«données inexactes» provenant d'études épidémiologiques seraient généralement 
classés dans le groupe B2. 
Groupe C: "Cancérogène possible pour l'homme" 
"Ce groupe est utilisé pour des agents avec des preuves limitées de cancérogénicité 
chez les animaux en absence de données humaines. Il comprend une grande variété 
de preuves, par exemple, une réponse tumorale maligne dans une seule expérience 
bien menée qui ne réponds pas aux conditions des tumeurs bénignes mais non 
malignes avec un agent ne répondant pas à divers tests de mutagénicité  à court 
terme et réponses de signification statistique marginale dans un tissu connu pour 
avoir un taux de fond élevé variable." 
Groupe D: "Non classable quant à la cancérogénicité humaine" 
"Ce groupe est généralement utilisé pour les agents présentant des signes de 
cancérogénicité humaine ou animale inadéquats ou pour lesquels aucune donnée 
n'est disponible." 
Groupe E: "Preuve de non-cancérogénicité pour les humains" 
"Ce groupe est utilisé pour les agents qui ne présentent aucune preuve de 
cancérogénicité dans au moins deux tests animaux adéquats chez différentes 
espèces ou dans des études épidémiologiques et animales adéquates. 
La désignation d'un agent comme faisant partie du groupe E est fondée sur les 
preuves disponibles et ne devrait pas être interprétée comme une conclusion 
définitive que l'agent ne sera en aucun cas cancérogène. " 
Source : US EPA Lignes directrices de 1986 pour l'évaluation des risques de cancérogénicité 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.epa.gov/ncea/raf/car2sab/guidelines_1986.pdf&usg=ALkJrhiMjt9xH11e64AmJUzFh2dmMNPNqQ


 

Substances Naturelles Détente et beauté 
Exposition Systémique en contexte professionnel 

©Jacques BRENNER JANVIER 2018 

25 

TABLEAU 8 : HAP PRIORITAIRES ET RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE 

SUBSTANCES  U.E CIRC US EPA 

NAPHTALENE / GAZ CATEGORIE 2 GROUPE 2B CLASSE C 

ACENAPHTYLENE / PARTICULE N.DETERMINEE N.CLASSE N.DETERMINEE 

ACENAPHTENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 3 CLASSE D 

FLUORENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 3 CLASSE D 

ANTHRACENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 3 CLASSE D 

PHENANTHRENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 3 CLASSE D 

FLUORANTHENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 3 CLASSE D 

PYRENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 3 CLASSE D 

BENZ[a] ANTHRACENE/ PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 2B CLASSE B2 

CHRYSENE/ PARTICULE CATEGORIE 2 GROUPE 2B CLASSE B2 

BENZO[a] PYRENE/ PARTICULE CATEGORIE 2 GROUPE 1 CLASSE B2 

BENZO [b] FLUORANTHENE / PARTICULE CATEGORIE 2 GROUPE 2B CLASSE B2 

BENZO [k] FLUORANTHENE / PARTICULE CATEGORIE 2 GROUPE 2B CLASSE B2 

DIBENZO[a,h] ANTHRACENE /PARTICULE CATEGORIE 2 GROUPE 2A CLASSE B2 

BENZO [g,h,i] PERYLENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 3 CLASSE D 

INDENO [1,2,3,c,d] PYRENE / PARTICULE N.DETERMINEE GROUPE 2B CLASSE B2 
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Les métaux lourds sont des métaux réputés peser 5 tonnes par mètre 

cube parfois 4. Ils représentent une véritable source de pollution 

atmosphérique. Présents dans l’air ambiant à la fois sous forme gazeuse et 

solide se fixant sur de très fines particules, ils sont connus du grand public par 

différentes nomenclatures : Arsenic, Cadmium, Chrome, Mercure, Nickel, 

Plomb… Les métaux lourds sont des éléments naturels dont les 

concentrations atmosphériques ont augmenté par les apports industriels, 

ceux des villes, des transports, de l’agriculture et de l’élevage. En terme de 

santé humaine, ils peuvent représenter de sources de pathologies 

neurologiques, respiratoires, rénaux… 

 

FIGURE 5 : ÉMISSION, TRANSPORT ET DÉPÔT DES METAUX SOUS                          

FORME PARTICULAIRE 

 
   Source : Gombert et al, 2005 
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FIGURE 6 : TRANSFERT DES METAUX DANS L’ENVIRONNEMENT EN                 
MILIEU CONTINENTAL 

 
  Source : Gombert et al., 2005 
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TABLEAU 9 : IMPACT DE CERTAINS MÉTAUX SUR LA SANTE HUMAINE 

 
Source : synthèse de Marlière et al., 2002, Miquel, 2001, INRS, 2004 
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FIGURE 7 : QUALITÉ DE L’AIR EN FRANCE ET DANS LE MONDE LE 

23/01/2018 

 
                           Source : aqicn.org - Données du 23/01/2018 15h57  
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Source : aqicn.org - Données du 23/01/2018 15h57  
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FIGURE 8 : LES EMISSIONS FRANÇAISES DE                                         

QUELQUES METAUX LOURDS EN 2016 ET VARIATION 2000-2016 

 
Source : MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

CONCLUSION PARTIELLE 

La pollution atmosphérique menace ou complique la sécurité des carrières à 

ciel ouvert  d’où peuvent provenir de nombreux produits servant aux soins 

détente et beauté. Les productions des marais salants peuvent elles aussi être 

impactées par les polluants atmosphériques.  

Concernant la pollution à  l’Ozone, elle menace  l’existence même de la 

plante en s’attaquant aux feuilles qu’elle peut nécroser et perturber ainsi la 

photosynthèse chlorophyllienne indispensable à la plante.  

Concernant la pollution aux métaux lourds, elle peut être létale pour les 

plantes qui ne les tolèrent pas, modificatrice des caractéristiques chimiques 

pour les plantes qui y résistent par augmentation de leur PH par exemple, 

source de contamination du professionnel utilisateur pour les plantes qui les 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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accumulent et qui n’auraient pas été écartées en amont de la libération des 

lots. 

Concernant les HAP, sous forme particulaire, ils subissent une double 

biodégradation au niveau racinaire des plantes supérieures mais peuvent 

être transloqués des racines vers les parties supérieures (tiges et feuilles). 

Sous forme gazeuse, ils pénètrent les feuilles au niveau des stomates. Leurs 

toxicité est variable et nécessitent la plus grande attention. Le naphtalène, 

HAP, volatil peut être par exemple à l’origine d’anémies, de toxicité 

hépatique, de cataractes, d’irritations oculaires. 

Des résultats probants comme ceux obtenus en France entre 2000 et 2016 

concernant certains métaux lourds (figure 8) rappellent la détermination 

nécessaire pour obtenir une amélioration de la qualité de l’air au niveau 

mondial (figure 7).  

 

SE FAMILIARISER AUX DONNÉES ENVIRONNEMENTALES : 
 THIRON-GARDAIS, environ  1000 habitants (EURE ET LOIR) 

 

Présentation de la commune 

La commune de THIRON-GARDAIS dans l’Eure-et Loir, située au sein du parc 
régional du perche est une plaisante petite commune bucolique à moins de 
deux heures de route de Paris en voiture. Un peu plus de mille habitants y 
ont l’avantage de respirer un air de qualité en ce 24 janvier 2018. La 
commune de DROUE-SUR-DROUETTE de taille démographique  similaire est 
également située en EURE ET LOIR à un peu plus d’une heure. En 2010 selon 
les données de LIG’AIR, l’association de surveillance de la qualité de l’air en 
région Centre-Val de Loire, les émissions de gaz carbonique (CO2) de la 
commune de THIRON-GARDAIS représentait 82% de celles de DROUE-SUR-
DROUETTE avec des émissions respectives de 9 et 2 tonnes d’ammoniac pour 
les deux communes citées. Les données recueillies par l’association de 
surveillance, l’élevage, l’agriculture et l’adhésion de la commune au dispositif 
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ZERO PESTICIDE présentent quelques exemples réels de confrontation de nos 
communes aux données environnementales. 
 

  

EGLISE ABBATIALE DE THIRON-GARDAIS 

FONDÉE AU XIème siècle par SAINT BERNAD DE PONTHIEU. 

 

 

 

TABLEAU 10 : EMISSION DE POLLUANTS EN 2010 : SOURCE LIG’AIR 

 THIRON -GARDAIS DROUE-SUR-DROUETTE 

BAP (Benzo[a]pyrène) 0.10 kg/an 0.10 kg/an 

PB (Plomb) 0.60 kg/an 0.60 kg/an 

AS (Arsenic) 0.01 kg/an 0.01 kg/an 

CD (cadmium) 0.01 kg/an 0.01 kg/an 

NI(Nickel) 0.39 kg/an 0.13 kg/an 

Totaux  1.11kg/an 0.850 kg/an 
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 COMMUNAUTE DE 
COMMUNE DE THIRON-

GARDAIS 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNE DE  DROUE-

SUR-DROUETTE 

Emissions de  
Gaz à Effet de Serre 
(tonne/an/en 2010 en 
équivalent CO2) 

4181.81 4157.33  

Emissions de CO2 

(tonne/an/ en 2010) 
3163.01 3841.33 

% AGRICULTURE 21 % 2% 

% TRANSPORT ROUTIER 36 % 20% 

% RESIDENTIEL 27% 28% 

% INDUSTRIES 10% 41% 

 THIRON-GARDAIS DROUE-SUR-DROUETTE 

PARTICULES GROSSIERES 

[2.5 ; 10] (PM 10) 
5 TONNES 4 TONNES 

PARTICULES FINES ET 

ULTRA FINES (PM 2.5) 
4 TONNES 3 TONNES 

AMMONIAC NH3 9 TONNES 2 TONNES 

 

A la fin du premier trimestre 2017, la commune adhérait à la charte Zéro 

Pesticide. Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la 

mer, en charge des relations internationales sur le climat, Présidente de la 

COP, présentant en son temps LE GUIDE DES SOLUTIONS ZÉRO PESTICIDE, 

évoquait alors l’interdiction de l’utilisation des pesticides chimiques à 

compter du 1er Janvier 2017 sur une grande partie des espaces verts ouverts 

au public. L’avantage de ce type de Charte est la sensibilisation des 

populations aux données environnementales globales. L’adhésion à cette 

charte à la fin du premier semestre 2017 par la commune de THIRON-
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GARDAIS a permis la sensibilisation des plus jeunes entre autres à la qualité 

de la THIRONNE, une rivière de 26 km dont la source se situe dans le bois de 

THIRON, selon L’EVEIL DE LA HAUTE LOIRE.  

THIRON – GARDAIS  COMMUNE BUCOLIQUE ZERO PESTICIDE 

 

 

 

 

 

 

 

Les données recueillies concernant la THIRONNE datent de 2006 avec un bon 

classement de la THIRONNE par rapport aux nitrates. 
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Source :http://www.donnees.centre.developpement- 

durable.gouv.fr/eau_agri/nitrates/pdf/RapportNitratesCentre_pages_74-77.pdf 

http://www.donnees.centre.developpement-/
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Nos exploitations agricoles situées sur les zones vulnérables 

concernant les nitrates sont soumises à des programmes obligatoires 

en relation aux directives européennes. Toutes les mesures prises 

tendent à minimiser les risques de pollution et donc la qualité des 

substances entrant dans la composition des produits naturels. 
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FOCUS SUR LES EMISSIONS D’AMMONIAC  

Les émissions d’ammoniac dans l’air sont directement liées aux besoins de 

l’alimentation humaine et donc à l’élevage et l’agriculture. L’élevage 

représente à lui seul 64% des émissions anthropiques d’ammoniac au monde. 

En Europe, la réduction souhaitée des quantités d’ammoniac émises dans 

l’atmosphère  est entravée par les réductions d’émissions de soufre et 

d’oxydes d’azote dans l’atmosphère mises en place par les pouvoirs publics 

depuis les années 1970 afin d’éviter les pluies acides. Les contraintes subies 

par les agriculteurs européens ne sont pas uniformisées au niveau mondial. 

LOIC CHAUVEAU écrivait le 22/03/2017 dans SCIENCES & AVENIR : 

« Sans surprise, les principales régions émettrices d’ammoniac sont celles 

de l’agriculture intensive et des grands élevages. Dans le Midwest 

américain, les épandages ont augmenté d’1,5 kilo de nitrate à l’hectare sur 

la période étudiée pour une hausse annuelle moyenne de 2,6% des 

émissions d’ammoniac. Mais c’est en Chine et en Inde que les 

concentrations ont le plus augmenté. En Chine, l’utilisation annuelle 

d’engrais a augmenté de 17 kilos par an et par hectare provoquant une 

hausse annuelle de 3,5% des émissions. En Inde, les épandages ont 

augmenté de 7 kilos par an et par hectare provoquant une hausse des 

émissions de près de 5%. Dans ces deux pays, les investissements dans 

l’agriculture pour augmenter les rendements expliquent un usage accru des 

intrants. En Chine, la sortie de la pauvreté d’une grande partie de la 

population incite de plus à une consommation accrue de viande, 

augmentant ainsi les émissions ». 

L’émission atmosphérique d’ammoniac est inévitable dès lors qu’au sol, il 

existe des matières organiques en putréfaction ou des nitrates d’origine 

chimique. L’ammoniac émis atmosphériquement retombera au sol trois à 

quatre jours après son émission. Ce qu’il faut retenir : 10 % et 60% de 

l’ammoniac émis retombent respectivement à plus de 1000 km et dans un 

rayon de 100 km du lieu d’émission sous forme d’azote humide ou sec. 
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TABLEAU 11 : RÉPARTITION ESTIMATIVE DES EMISSIONS  D’AMMONIAC SUR 

THIRON-GARDAIS ET EFFETS EN 2010 SUR L’ECOSYSTEME 

Emissions 
d’Ammoniac 
 2010 

9 
tonnes 

 Pas d’effet sur l’agriculture 

 Néfaste aux animaux aquatiques 

 Néfaste pour les forêts (chute de 
calcium, de magnésium, de 
potassium des feuilles d’arbres). 
En France, une modification de la 
flore forestière est établie depuis 
45 ans (Thimonier et al 1992) 

Quantité retombée  
à moins de  
100 km 

5.4 
tonnes 

Quantité retombée à 
plus de   
1000 km 

0.9 
tonnes 

 

FIGURE 9 : ÉLEVAGE ET EMISSIONS  D’AMMONIAC  

 

Source : ADEME 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Comme sur la commune de THIRON-GARDAIS et chez ses acteurs agricoles, 

dans nos régions, la cause environnementale fait l’objet de travaux assidus, 

notamment sur les émissions atmosphériques. De nombreux agriculteurs et 

éleveurs rencontrés sont plus soucieux de la cause environnementale qu’il 

n’y paraitrait. Ils demeurent eux-mêmes les premiers consommateurs des 

produits de leurs exploitations. Il faudrait prendre garde à ne pas opposer 

une bonne agriculture à une mauvaise agriculture, de bons élevages à de 

mauvais élevages. MME OLIVIA DERBECQ-BRILLAND, agricultrice et éleveuse, 

travaille sur son exploitation familiale et son cheptel paît à quelques 

centaines de mètres du centre de THIRON-GARDAIS. La rencontrant, vous 

trouverez une femme sérieuse et soucieuse de la cause environnementale, 

désireuse par ailleurs d’adopter dans la mesure du possible et de manière 

totalement sécurisée des traitements médicamenteux à base d’huiles 

essentielles pour son cheptel. Comme de nombreux professionnels, 

d’horizons divers, MME OLIVIA DERBECQ-BRILLAND est attirée par le produit 

naturel, la substance naturelle. 
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CONCLUSION 

 

L’engouement pour les substances naturelles est réel et leur utilisation 

plurisectorielle. Elles peuvent se retrouver dans les produits 

alimentaires, les biocides, les détergents, les colorants, les colorations, 

les produits capillaires, ceux des soins du corps et du visage et dans 

tant d’autres produits que nous ne saurons tous les énumérer. 

La nature peut à la fois être nourricière, destructrice, meurtrière, 

réparatrice et source de nombreux plaisirs sensoriels. Nulle vertu 

dogmatique de la nature ne saurait être défendue sans être mue par 

d’obscurs desseins dont très probablement l’appât d’un gain 

crapuleux. 

Les professionnel(le)s des soins de détente, de relaxation et 

cosmétiques, en acceptant que le mode de vie de tout un chacun 

puisse affecter la qualité des substances naturelles qui nous 

environnent, et en conservant le savoir acquis depuis l’enfance selon 

lequel tout ce qui est naturel n’est pas forcément sûr pour la santé,  

s’offriront la possibilité d’élever leur art à leur summum.  
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