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Produits cosmétiques 
Bonnes Pratiques de Fabrication

Contrôles et laboratoire  

Extrait de la définition
(Règlement CE n° 1223/2009 et Décision
N°07/2010/CM/UEMOA)

Substance ou mélange destiné à être mis en
contact avec les diverses parties
superficielles du corps humain ou avec
les dents et les muqueuses buccales en vue,
exclusivement ou principalement,

- de les nettoyer, parfumer,

- de modifier leur aspect,

- de les protéger,

- de les maintenir en bon état,

- ou de corriger les odeurs corporelles

� Pas d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) 

� Obligation pour le fabricant de garantir

◦ la satisfaction aux exigences 
règlementaires
◦ une absence de danger pour la santé

Exigences règlementaires

�Règlement européen : règlement CE n°
1223/2009 (adopté le 30 novembre 2009,
d’application obligatoire le 11 juillet 2013)

� Décision N°07/2010/CM/UEMOA :
lignes directrices en vue de mettre en place
des règlementations cosmétiques sur le
modèle de la règlementation de l’UE
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Obligations pour le fabricant ?

�Etude toxicologique des  ingrédients et du 
produit fini

�Efficacité du produit fini

� Fabrication selon les Bonnes Pratiques de 
Fabrication (BPF)

� Mise en place de contrôles
◦ physico-chimiques
◦ microbiologiques

Dossier 
d’information sur 

le produit 
(archivage 10 ans)

Preuves 
de 

l’effet

Description du 
produit 

Rapport 
de 

sécurité

Description de la méthode de 
fabrication et du respect des BPF

Décision N°07/2010/CM/UEMOA

�Si fabrication locale 
� Demande d’autorisation d’ouverture d’un 

établissement de fabrication, 
conditionnement et commercialisation

� Création d’un dossier technique 
comprenant entre autres  l’évaluation de 
la sécurité humaine pour la santé humaine 
et le respect des BPF

Décision N°07/2010/CM/UEMOA

�Si importation
� Autorisation d’ouverture de 

l’établissement de fabrication, du pays 
d’origine

� Autorisation d’importation spécifiant les 
produits autorisés

� Dossier technique avec évaluation de  la 
sécurité et attestation du respect des BPF
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Exigences du règlement européen 
À respecter  pour tout produit mis en 
vente sur le marché européen

� Liste de substances interdites (annexe II)

� Liste restrictive (annexe III )

� Listes des colorants, des agents
conservateurs, des filtres UV pouvant être
présents dans les produits cosmétiques
(annexes IV,V etVI)

11 mars 2013 
interdiction totale

Exigences pour les produits vendus en Europe 
concernant les études toxicologiques

11 septembre  2004 
interdiction pour les 

produits finis

11 mars 2009
interdiction pour les 

ingrédients
sauf 

- Toxicité à doses 
répétées
- Toxicité pour la 
reproduction
- Toxicocinétique
- Sensibilisation

Décision N°07/2010/CM/UEMOA 
Nom de la 
substance 

Produits où elle 
peut être 
présente

Effets possibles de la substance

Sels 
d’aluminium

Déodorants anti 
transpirants, 
produits de soin 
du visage type 
peeling, soins du 
cops, produits de 
démaquillage

- Risque d’apparition de diverses 
pathologies (maladie d’Alzheimer, cancer du 
sein

Triclosan Déodorants, 
dentifrices, bains 
de bouches, 
savons, 
conservateurs

- Augmentation de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques

- Perturbation du fonctionnement de la 
thyroïde

- - Formation de composés toxiques 
cancérigènes, pouvant altérer la fonction 
musculaire et notamment celle du 
muscle cardiaque

Parabènes Multiples produits 
en tant que 
conservateurs

- Effets allergisants
- Effets sur la reproduction 

Exigences concernant la fabrication : les 
Bonnes Pratiques de Fabrication

� Caractéristiques
Conseils 

- techniques
- organisationnels

�Objectif
Respect des critères d’hygiène et de 
sécurité
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�Norme internationale ISO 22716 : 2007 
Cosmétiques – Bonnes pratiques de fabrication – Lignes 

directrices relatives aux BPF 

�Contenu des BPF
5 chapitres fondamentaux
- Chapitre 3 « Le personnel » 
- Chapitre 4 « Les locaux »
- Chapitre 5 « Les équipements »
- Chapitre 6 « Les matières premières et 
les articles de conditionnement »
- Chapitre 7 « La documentation »

Méthodes d’étude de la toxicité : 
place du laboratoire

- Emploi de banques de données de la 
connaissance de la structure chimique

- Modèles in silico

- Tests de toxicité in vitro sur cultures 
cellulaires adaptées

Méthodes alternatives à 
l’expérimentation animale

Contrôles physico-chimiques 
place du laboratoire 

�Propriétés physico-chimiques 
contrôlées
� Mesure du pH

� Mesure de la viscosité

� Mesure du point éclair

� Mesure de l ’Aw

�Analyses chimiques réalisées
� Analyse et dosage des conservateurs

� Dosage des traces de parabènes

� Dosage des allergènes IFRA, 

� Dosage des phtalates ….

�Protection chimique

� Caractéristiques inhérentes à 
la fabrication (présence de 

conservateurs)

� Conception du 
conditionnement

� Procédé de fabrication 

Contrôles microbiologiques 

Maîtrise de la contamination 
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Caractéristiques physico-chimiques -
Produits à faible risque microbiologique 
(Norme ISO 29621 : 2010) 

� Test de conservation du produit

�Contrôles microbiologiques sur le 
produit

� Contrôles microbiologiques de 
l’environnement de production 

� Eaux de process

� Ambiances de travail (air, surfaces, sols)

� Validation de l’efficacité des nettoyages

Contrôles à réaliser 
place du laboratoire 

Test de conservation du produit

� Norme ISO 11930 : 2012 (ou pharmacopée

européenne)

�Durée de contact 
testée : 7 jours, 14 
jours,  28 jours

� Microorganismes testés
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus,
Escherichia coli,
Candida albicans,
Aspergillus brasilensis.

Contrôles microbiologiques du produit 
fini

� Dénombrement et détection des microorganismes 
totaux (norme ISO 21149 : 2006)

� Dénombrement et détection des levures et 
moisissures (norme ISO 16212 : 2008)

� Recherche et identification des germes pathogènes
� Candida albicans (norme ISO 18416 : 2007)

� Staphylococcus aureus (norme ISO 22718 : 2006)

� Escherichia coli (norme ISO 21150 : 2006)

� Pseudomonas aeruginosa (norme ISO 21150 : 2006)
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ENRICHISSEMENT

Identification 
des colonies 
suspectes 

ISOLEMENT 
SÉLECTIF

1 g ou 1 mL

Incubation. 

Incubation au moins 
24 h et 48 h max. à 

32,5°C ± 2,5°C

Principe de la recherche et identification des 
microorganismes pathogènes Conclusion

� Gros impact économique des produits 
cosmétiques

�Nécessité de fabriquer des produits sûrs

�Nécessité de contrôles rigoureux et d’un 
étiquetage informatif clair

�Problème  

� des produits d’origine mal connue, 

� des informations sur l’étiquette inexistantes 
voire fausses.


