
Composés Perturbateurs Endocriniens dans les cosmétiques* 

  * Liste non exhaustive et effets potentiels   

Composés Synonymes et Formule chimique Exemples de produits Effets potentiels  

Parabènes 
Esters de l'acide p-
hydroxybenzoïque 

Propylparaben C10H12O3 
Methylparaben C8H8O3 
Ethylparaben C9H10O3 
Butylparaben C11H14O3 
 

Conservateur – Agent antimicrobien :  
Crème, Lotion pour le corps, Crème 
solaire, Packaging 

Risque oestrogénique, Réaction cutanée, Allergène, Cancérogènes. 

Phthalates Diethyl phthalate (DEP) C12H14O4 
Dimethyl phthalate (DMP) C10H10O4 
Dibutyl phthalate (DBP) C16H22O4 
Di-(2-ethylexhyl)phthalate(DEHP) 
C24H38O4 

Agent fixateur - Plastifiant :  
Parfums, Vernis à ongles, Packagings 
en PVC et PET.  
Pas d’obligation de préciser la 
présence sur liste INCI. Prolonge 
senteur 

Trouble thyroïdiens, Malformation génitales, Pubertés précoce, 
allergies et asthme, Toxique pour le cerveau, le système nerveux et 
respiratoire. 
 

perfluorocarbures 

(PFC) /Composés perfluorés 

Tétrafluorométhane (CF4) 
Hexafluoroéthane (C2F6) 
Octafluoropropane (C3F8) 
Décafluorobutane (C4F10) 
Perfluorodécaline (C10F18) 

Lotions corps – Vernis à ongles   

Perfluorooctanoate 
APFO  

PFOA ou C8 ou  
Acide perfluorooctanoïque :  
C8HF15O2 

Emballages Retrouvé dans le lait maternel et le sang du cordon ombilical, 
Reprotoxique, Maladies congénitales, Augmentation du risque de 
cancer. 

Sulfonate de 
perfluorooctane (SPFO) 

C8HF17O3S    

Sel d'aluminium Aluminium (Al) - E173 
Chlorure d'aluminium (AlCl3) 

Déodorant  Maladie d'Alzheimer, Problèmes dans le système osseux, 
Metalloestrogen, Dérègle l’activité des hormones sexuelles 
féminines. 

Triclosan 
 

5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy) 
phénol  
C12H7Cl3O2 

Conservateur - Antibactérien :  
Dentifrice, Déodorant, Fond de teint, 
Produit gras, Cosmétique  

Thyroïde agoniste,  
Toxique pour le foie et les voies respiratoires. 

Bisphénol A 

(BPA) 

C15H16O2 
Et substitue : Bisphénol S  

Matières plastiques - agent 
antioxydant.  
Migration de l'emballage plastique 
vers son contenu  
 

Déformation génitales chez les garçons et puberté précoce des 
jeunes filles. Trouble de la reproduction, obésité, diabète 2. 
Augmente les risques de cancer du sein et la prostate. 

Benzophénone 

et Oxybenzone 

2-hydroxy-4-methoxybenzophenone 
/Benzophenone-3  (C14H12O3)   
Benzophenone-1 
Benzophenone-4  

Produit solaire, champoings, vernis, 
crèmes SPF.  
Déodorant Gel douche, savons. 
Filtres UV organiques 

Augmentation du poids de naissance chez les garçons et diminution 
du poids de naissance chez les filles. 
Puberté retardée chez les jeunes filles. 
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http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/enquete-cosmetiques-des-perturbateurs-dans-la-salle-de-bains 

http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?article17 

 

 

Octinoxate  

(OMC) 

  

Octyl methoxycinnamate ou Ethylhexyl 
methoxycinnamate :  C18H26O3 

BB crème 
Filtres UV organiques  

Risque oestrogénique et thyroïdien avéré. Impacts sur le 
fonctionnement normal hypophyso hypothalamique. 
Troubles neurologiques. 

4- methylbenzylidene 
camphor   

Enzacamene (4 MBC)C18H22O  
Ou 3 benzylidene camphor (3BC) 
C17H20O 

Filtres UV organiques Augmentation de la thyroïde, Retard de la puberté. 

PABA 

 

Acide 4- aminobenzoïque :  C7H7NO2 Filtres UV organiques  

Dioxyde de titane 
 

(TiO2) Filtre UV : Nanoparticules d'oxydes 
métalliques  
 

Perturbe la grossesse,  
Transport probable à travers la barrière placentaire. 
 

Oxyde de zinc (ZnO) Filtre UV : Nanoparticules d'oxydes 
métalliques  

Affect la reproduction.  

Silicones Cyclopentasiloxane ou  
Siloxane Cyclotetrasiloxane  
Dimethicone  ou Methicone 

Agent de texture - Emollients : 
Champoings, Crèmes, Déodorants, 
Fond de teint 

 

BHA 

 

Hydroxyanisole butylé : C11H16O2 Conservateurs - Fragrances : 
Maquillage, Crèmes, Lotions, 
Produits hydratants.  

Oestrogéniques. Augmentation du risque de cancer, neurotoxique. 
Toxique pour la peau, le foie et les reins. 

Phenoxyethanol C8H10O2 Antimicrobien – Conservateur :  
Lingettes/produits Bébé. 
Pas classé PE mais à éviter. 

Allergisant.  Risques cancérigènes, de fertilité pour l’homme et de 
toxicité pour le fœtus. 

Methylisothiazolinone 

(MIT) 

C4H5NOS Remplace le Parabène, tout aussi 
nocif 

Allergénique et cytotoxique. 

Alkylphénols Nonoxynol -  C33H60O10 
Nonylphénol - C15H24O 
Octylphénol 

Emulsifiants :  
Nettoyants, Lingette jetable, 
Mousses à raser, coloration cheveux, 
cosmétiques  

Imite les œstrogènes. 
Effets possible sur le développement et la fertilité. 

Résorcine 

 

Résorcinol, ou Benzène-1,3-diol 
Ou 1,3- Dihydroxybenzene : C6H6O2 

Coloration capillaires (même 
végétales) -  Cosmétiques 

Potentiel allergisant. 
Perturbe le fonctionnement de la thyroïde. 

Hydroquinone C6H4(OH)2 Ingrédients éclaircissants. Interdits 
par la réglementation 

 

Lilal: 

Butylpenyl methylpropional 

C14H20O Fragrance - Masque l'odeur de base 
d'un produit. Composition des 
parfums 

 Allergène.  
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