
ÀSAVO1
SQUALANE
Du requin dans les crèmes de beauté
Cassociation Bloom vient de tester 72 crèmes pour la peau comportant la mention «squalane» sur leur étiquette.

Cette mention ne précise pas si cette substance hydratante couramment utilisée en cosmétique est d
'
origine

animale(huile de foie de requin) ou végétale (olive ou canne à sucre) . Les résultats sont formels pour 62 de ces crèmes :

une sur cinq contient du squalane de requin !

En Europe, trois marques sur les 32 testées

utilisent de squalane de requin . Aux États-

Unis un échantillon sur les 14analysés
présentedu squalane animal dans sa

composition. EnMie enfin . c' est plus de la moitié des

crèmes testées (8sur 15)qui en contiennent

Certaines de ces marques se livrent même à

de la publicité mensongère.
«Soit les marques achètent du squalane
animal , moins cher que le squalane végétal ,

pour réaliser une marge plus importante ,

soit elles sont trompées par leurs

fournisseursqui leur vendent du squalane mélangé
en le faisant passer pour du squalane végétal

pur» , explique Laure Ducos, principal auteur

de
'
étude .«Nous avons mis au point en 2010

une méthodologie fiable et facile à mettre
en place permettant de tester l

'
origine du

squalane» explique Patrick Jame, Directeur

adjoint du groupe de recherche de l
'
Institut

des Sciences Analytiques associé à l
'
étude.

Les entreprises peuvent aisément tester les

lots de matière première qui leurs sont
fourniset n' ont donc plus d

'
excuse pour justifier

la présence de squalane animal dans leurs

produits.
«On estime à trois millions le nombre de

requins profonds tués chaque année pour ré

pondre spécifiquement à la demande

internationaleen squalane. Pour certains d
'
entre

eux, c' est près de 95 %% de la population qui a

été décimée , explique Claire Nouvian ,

Directricede l
'
association Bloom . En supprimant

ces grands prédateurs , c' est toute la chaine

alimentaire marine que l
'
on déséquilibre .»

Face à l
'
urgence de la situation , la

réglementationinternationale évolue trop
lentement. «

n' est pas acceptable que l
'
on

puisse encore trouver du squalane de requin
dans certaines de nos crèmes , conclut Laure

Ducos , auteur de l
'
étude . Toutes les marques

doivent nettoyer définitivement leurs lignes
de production et tester le squalane végétal

qu' elles achètent Ce n' est qu'
au prix de ces

engagements que nous pouvons espérer

enrayerle déclin préoccupant des populations
de requins profonds .»

Conclusion

En 2012, Bloom a publié une étude qui a

démontré que la demande de squalane de

requin par l
'
industrie cosmétique restait

importante , malgré une tendance

grandissanteà utiliser du squalane végétal . «Nous

avions alors prévenu les marques que nous

les testerions d
'
ici deux ans afin de savoir

si elles avaient éliminé le squalane animal

A MÉDITER
Le moment le plus dangereux est celui

de la victoire» Napoléon Bonaparte

de leurs lignes de production , explique
Claire Nouvian . Nos résultats montrent que
les tendances de 2012 se confirment alors

qu'
en Asie, plus d

'
un produit testé sur deux

contient encore du squalane de requin , la

plupart des crèmes occidentales , elles n' en

contiennent plus .

À PROPOS DE ASSOCIATION BLOOM

Bloom est une association à but non lucratif

fondée en 2005 qui oeuvre pour la
conservationmarine et la préservation des

équilibressocio-économiques des pèches. Sa

démarche s' articule autour d
'
actions de

sensibilisation et de médiation scientifique
des problématiques environnementales ,
de la production d

'
études indépendantes ,

ainsi que la participation àdes consultations

publiques et des processus institutionnels.

www .bloomassociation .org

PEAU
PEAUHYPERSENSIBLE ET PEAU INTOLÉRANTE
Savez-vous quelle est la différence entre une peau hypersensible et une peau intolérante ?

QU'
EST-CE

QU'
UNE PEAU HYPERSENSIBLE?

On sait que la peau hypersensible est une peauqui présente un seuil de

réactivité très bas.Son niveau de sensibilité est tel qu' il génère des

réactions(objectives et subjectives) et une réelle gêne pour le sujet.

existe deux grandes familles d
'
hypersensibilité cutanée:

lespeaux allergiques
lespeaux intolérantes.

QU' EST-CE QU' UNE PEAU INTOLERANTE ?

Il s' agit d
'
une réaction exagérée à une substance, à une situation , à une

agression (conditions climatiques , nettoyages trop poussés,

cosmétiquesirritants) . La peau est irritée : elle picote , tiraille . Le film

hydrolipidiqueest altéré : on observe des rougeurs , parfois même un

phénomènede desquamation.
Au niveau de la peau, deux phénomènes:

irritations ,
barrièrecutanée altérée.
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