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Un service à compétence nationale, créé en 2007,

rattaché conjointement à la DGCCRF & à la DDGDDI

11 laboratoires en France 

400 agents, majoritairement 

scientifiques chimistes, 

biologistes, 

et physiciens

60 000 rapports d’analyse

220 000 analyses réalisées

450 000 résultats d’analyse rendus



Depuis plusieurs années, le SCL cherche à mettre au point 

un process analytique permettant de détecter les 

nanomatériaux ajoutés 

• Méthodes rapides, faciles à mettre en œuvre, économes

• Partenariat avec le LNE et l’Université de Pau

• Approche « chimique » pour les éléments 

« métalliques » particulièrement efficace

• Travaux précurseurs au niveau européen



Les nanomatériaux recherchées sont :

• des ingrédients

• ajoutés volontairement

• pour leur caractéristiques « améliorant » le produit 

Ces ingrédients sont également utilisés le plus souvent 

à l’échelle non nanométrique



Selon la réglementation, la définition d’une nanoparticule 

correspond à une particule de dimension < 100 nm

1 nanomètre = un millionième de millimètre



La production des nano matériaux



La diversité d’utilisation des nano matériaux



La diversité d’utilisation des nano matériaux



Les propriétés des nanoparticules sont liées  principalement à une aire 

surfacique très importante (la diminution de la taille provoque une 

augmentation du rapport surface/volume car la proportion des atomes de 

surface augmente par rapport aux atomes de volume).

On considère même parfois que tout matériau est considéré comme nano dès 

lors que sa surface spécifique est supérieure à 60 m2/cm3. Ceci montre que la 

surface présentée par les particules est caractéristique du monde nano.

Propriétés optiques et filtrantes

Particules de TiO2 de 200 à 10 nm

2 nm 8 nm

Propriétés optiques

Sélénium de Cadmium

Des propriétés différentes et remarquables



Les risques d’exposition



• Nombreux paramètres : concentration particulaire, taille, 

distribution de taille, composition, forme, … (plus d’une 10a de 

paramètres au total)

• Difficulté de la mesure = diversité des formes des nanomatériaux 

Grains

Dioxyde de titane
Bâtonnets

Or
Cubes 

Oxydes de cuivre

Feuillets

Oxydes de plomb

Tiges

Oxydes de zinc

Tubes

Carbone

Or entouré de 

silice

Les analyses : que mesure-t-on ?



Aucune technique ne permet d’appréhender dans leur globalité tous 

les paramètres de caractérisation des nanoparticules. Les différentes 

techniques d’analyse apportent des informations complémentaires.

MEB : Microscopie Electronique à balayage 

A4F-UV-MALLS-ICP-MS : Système de séparation en taille associé à des 

détecteurs granulométrique et élémentaire permettant de déterminer les 

principales caractéristiques physicochimiques de nanomatériaux 

SP-ICP-MS : Technique analytique permettant d’accéder rapidement à la taille, 

la distribution en taille et la composition chimique 

DLS : Outil analytique de routine pour la détermination de la taille, distribution 

en taille et polydispersité de nanomatériaux 
A4F-UV-MALLS-ICP-MS : 

A4F = Asymmetrical Flow Field Flow Fractionation

MALLS = multiangle laser light scattering

ICP-MS = Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

SP-ICP-MS : Single Particule - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

DLC : Dynamic Light Scattering

Les techniques d’analyse



Les différentes techniques apportent des informations différentes

Paramètres SP-ICP-MS* DLS A4F-MALLS-ICP/MS MEB

taille

distribution 
en taille

composition

concentration

forme

MEB



Les différentes techniques comportent des contraintes différentes

MEB

Paramètres SP-ICP-MS DLS A4F-MALLS-ICP/MS MEB

Cout

Temps 
d’analyse

Temps de 
préparation

Facilité de 
mise en 
œuvre

Traitement 
statistique
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Plan

1. La réglementation de l’utilisation des 
nanomatériaux dans les produits 
cosmétiques 

2. L’enquête 2017 : résultats analytiques 
préliminaires
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1. Les règles applicables 

aux produits 

cosmétiques



1.1. Le règlement « Cosmétiques » de l’UE définit les règles applicables à 

l’usage des nanomatériaux dans les produits cosmétiques 

Obligation de déclaration par le professionnel sur le 
portail européen CPNP de tous les ingrédients nanos
utilisés

Utilisation strictement réglementée selon la fonction

Dans tous les cas, obligation d’étiquetage « [nano] » 
dans la liste des ingrédients (INCI)

L’article 2 du règlement n°1223/2009 (règlement « Cosmétiques ») définit le

nanomatériau comme « un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué

intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions

externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm ».



1.2. Le niveau d’autorisation dépend de la fonction de l’ingrédient

Liste positive de 
nanomatériaux 
expressément autorisés. 
Aucune autre substance ne 
peut être utilisée pour ces 
usages.

Pour une substance ne 
figurant pas sur la liste 
positive, une demande doit 
être effectuée auprès de la 
Commission, qui saisit 
obligatoirement pour avis le 
comité d’experts CSSC

Si Fonction = Autre

6 mois avant commercialisation, la « Personne 
Responsable » doit notifier le produit et des données 
sur le nanomatériau. La Commission européenne 
décide de saisir ou non pour avis le comité d’experts 
CSSC

Si Fonction = Colorant,
Filtre UV, Conservateur

Saisine et avis 
positif du CSSC
Inscription à 
l’annexe III du 
règlement
(substances à 
utiliser avec des 
restrictions)

Saisine et avis 
négatif du CSSC
Inscription à 
l’annexe II du 
règlement 
(substances 
interdites)

La Commission 
ne saisit pas le 
CSSC
L’ingrédient 
n’est pas 
restreint ou 
interdit. Il peut 
être utilisé 
jusqu’à nouvel 
ordre



1.3. A ce jour, seules 4 substances sont autorisées sous forme 
nano pour les filtres UV, colorants et conservateurs

4 substances sont autorisées sous forme nano

P 3 filtres UV : tris-biphenyl triazine, dioxyde de titane, oxyde
de zinc
P 1 colorant : noir de carbone
O Ces substances sont toutefois interdites sous forme nano
dans les sprays

= Une substance est en cours d’autorisation sous forme nano 
en tant que filtre UV:  MBBT (methylene bis-benzotriazolyl
tetramethylbutylphenol)
O La forme spray du MBBT nano est également exclue

Pour les autres usages, le CSSC a été saisi pour avis de 
substances sous forme nano, dont l’argent colloïdal et 
diverses silices



1.4. Un panorama de l’utilisation des nanoparticules dans les 
cosmétiques en France

JUIN 2017 : Publication par la Commission européenne du 
1er Catalogue des ingrédients nanos utilisés dans les Etats 
membres 

Cette liste comprend toutes les catégories de substances 
(autorisées, en discussion, en cours d’examen par le SCCS 
non autorisées et non interdites)  le « Catalogue » n’est 
pas une liste de substances autorisées

Statistiques :

245 personnes responsables 
basées en France ont saisi, au 
niveau de l’UE, environ 9.000 
références contenant au 
moins un nanomatériau 

Quelle situation en 
2017 pour les 
laboratoires 
cosmétiques français ?
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2. L’enquête 2017 : les 

premiers résultats 

analytiques



2.1. Nanoparticules et cosmétiques : enquêtes en cours  

Vérifications sur le terrain par les 
agents de la DGCCRF

Le Plan Annuel de Contrôle des Produits 
Cosmétiques 2017 de la DGCCRF est notamment 
ciblé sur les produits susceptibles de contenir du 
noir de carbone nano : mascaras, eyeliners

Vérifications sur 
pièces

- Déclarations
- Etiquetage [nano]
- Prise en compte 

dans le dossier 
produit 

Campagne de 
prélèvements

- Présence de noir de 
carbone

- Présence d’autres 
substances à l'état 
nanoparticulaire



40 prélèvements analysés : les résultats 
préliminaires relatifs au noir de carbone 
nano

Des résultats conformes pour 
l’étiquetage : 32/40

- Noir de carbone annoncé et 
détecté: 2

- Noir de carbone non annoncé  
et non détecté: 30

Des résultats nécessitant la poursuite 
des investigations : 8/40 

- Noir de carbone annoncé et non 
détecté : 6 

- Noir de carbone non annoncé 
mais détecté: 2



40 prélèvements analysés : 33 références 
contiennent des nanoparticules autres que 
le noir de carbone

Identification de nanoparticules non expressément 
autorisées

Substances nano susceptibles d’être utilisées pour colorer 
(métaux) ou remplissant d’autres fonctions

Poursuite des investigations auprès des fabricants pour 
rechercher les raisons de la présence de ces substances et 

apporter les suites appropriées



Le contrôle des 

nanoingrédients

dans le cadre des 

dispositions du 

règlement INCO



Eléments de contexte

 Obligation d’indiquer la présence des nano-ingrédients
(règlement INCO).

 Absence de mention [nano] sur l’étiquetage de la majorité
des produits

 Premiers contrôles réalisés par la DGCCRF en 2016 dans 88
départements.

 Sensibilisation des opérateurs à la réglementation et
incitation à interroger leurs fournisseurs.

 Mise au point de la méthode d’analyse par le SCL



En 2017, accentuation des contrôles

 Objectif de l’enquête 2017 : réaliser 100
prélèvements

Les prélèvements ont porté à la fois sur :

i) des ingrédients (dioxyde de titane, dioxyde de
silicium…)

ii) des denrées alimentaires (confiseries, bonbons,
épices, sauces, décorations pour pâtisserie…)



Les prélèvements réalisés

 114 prélèvements ont été réalisés :
 77 produits prélevés faisaient mention de la

présence d’additifs E171 (TiO2) ou E551 (SiO2)
 17 produits prélevés faisaient mention de la

présence d’autres additifs
 20 produits prélevés ne mentionnaient pas la

présence d’additifs dans la liste des ingrédients

 1 seul prélèvement faisait mention de la présence d’un
additif [nano]

 À ce jour, résultats sur 74 échantillons



Résultats des analyses

 Sur 74 analyses (58 denrées et 16 ingrédients), 29 produits
(soit 39%) contiennent des Nano

Plus spécifiquement, concernant la recherche de :

- E171 [nano] : 46 analyses. 9 échantillons (20%) contiennent
des nanoparticules sans que l’étiquetage ne le mentionne.
Dans un échantillon, 100% des particules ont une taille
inférieure ou égale à 100nm - non étiquetés

- E551 [nano] : 20 analyses. Les 20 échantillons (100%)
contiennent des nanoparticules. Seul 1 produit le mentionne.
Dans tous les échantillons, 100% des particules ont une taille
inférieure ou égale à 100nm.



Quelle(s) suite(s) 

donner face à ces 

constats ?



A l’échelle nationale 

 Sanction des opérateurs contrevenant à la
réglementation

 Poursuite des enquêtes en 2018

 Sensibilisation des organisations professionnelles et
encourager les opérateurs à s’engager dans une
démarche de substitution dans l’agro-alimentaire

Quelle(s) suite(s) donner face à ces constats ?



A l’échelle européenne 

 Promouvoir la réalisation de contrôles au niveau UE
par le partage de notre méthodologie de contrôle et
d’analyse et de nos résultats

 Clarifier et améliorer la réglementation

 Encourager la poursuite et la mutualisation des
travaux de recherche et d’évaluation du risque

Quelle(s) suite(s) donner face à ces constats ?


