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Depuis les origines du monde, la nature a été source de beauté et de santé.
Retrouver cette source est à notre portée, il suffit de vouloir.
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En premier lieu qu’est-ce qu’une huile
essentielle?

C’est tout simplement la partie aroma-
tique de la plante et le procédé le plus
courant pour l’obtenir est la distillation
à la vapeur d’eau. En fait, c’est le
principe du presto à la maison, dans
lequel on mettrait des plantes (comme
la lavande de son propre jardin), avec de
l’eau dans le fond. Celle-ci, en bouil-
lant, va générer de la vapeur qui, en
traversant la plante, va chercher les
micropoches d’huile essentielle conte-
nue dans la fleur, la feuille, la racine,
l’écorce, le bois, etc. La vapeur passe
ensuite dans un serpentin refroidi à
l’eau froide et se condense avant
d’être récupérée, à l’état liquide, dans un
essencier (ou vase florentin). On obtient
alors une mince couche d’huile sur
l’eau de distillation (eau florale), c’est
la précieuse huile essentielle qui, à
quelques exceptions près, est plus
légère que l’eau, ce qui explique
pourquoi on la retrouve à la surface.

Y a-t-il d’autres procédés pour obtenir
l’huile essentielle?

D’autres variantes existent comme
l’hydrodistillation où la plante est bouil-
lie dans l’eau. Elle est moins utilisée car
elle altère un peu plus les propriétés
bénéfiques de la plante. Il y a aussi
l’« absolue » obtenue par un procédé
d’extraction à l’aide de solvants. En
effet, des fleurs comme le jasmin, le
lilas ou le muguet sont intenses en
arôme mais si on procède avec la
vapeur d’eau on n’obtient pratiquement
rien. Il faut donc un procédé d’extrac-
tion chimique sinon le rendement
serait tellement faible que ça rendrait
l’opération irréalisable sur le plan
commercial. C’est pourquoi on retrouve
une foule de parfums synthétiques de
muguet, de lilas ou de chèvrefeuille
par exemple. Il existe d’autres procédés
tels que l’extraction par centrifugeuse.
Dans le cas des agrumes, le zeste du
fruit est râpé mécaniquement et placé
dans une centrifugeuse pour en
extraire l’essence.

Quand on parle de fleur d’oranger, on pense à
plein de bonnes choses à déguster mais a-t-elle
également une fonction thérapeutique?

Effectivement, l’huile essentielle de
fleur d’oranger appelée néroli (du
nom de Marie-Anne de La Trémoille,
princesse des Ursins et de Nérola, qui
la popularisa et dont la légende dit
qu’elle l’utilisa durant la peste au
XVIIe siècle en Italie) est utilisée pour
son caractère sédatif et antistress.
Considérée comme un excellent anti-
dépresseur, elle a un effet des plus
bénéfiques sur la peau, particulière-
ment la peau sèche et fragile. Il est à
noter que l’eau de fleur d’oranger
provient de l’oranger amer ou bigara-
dier, alors que le fruit que l’on mange
est issu de l’oranger doux. Cet arbre a
trois organes producteurs d’huile
essentielle : le zeste du fruit, la feuille
de l’arbre qu’on appelle oranger petit
grain et la fleur nommée néroli.

Un novice pourrait-il préparer lui-même ses
mélanges d’huiles essentielles?

Non, je ne le conseille absolument
pas. Les huiles essentielles sont des
substances extrêmement concentrées
et à manipuler avec soin. S’il y en a
d’assez bénéfiques et inoffensives, il y
en a d’autres particulièrement dermo-
caustiques, c’est-à-dire qu’elles peuvent
irriter la peau. On ne peut pas jouer à
l’apprenti sorcier et faire n’importe
quel mélange n’importe comment
sans connaître les dosages précis. Des
huiles comme l’écorce de cannelle
peuvent être extrêmement irritantes
pour la peau. Il suffit d’en mettre trois
gouttes dans le bain pour causer des
brûlures très désagréables. Il faut
donc consulter un aromathérapeute
compétent ou se renseigner dans des
ouvrages sérieux avant d’y aller selon
son inspiration.
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Divines huiles essentielles!
Antoine Rigault, de la compagnie Union Nature distribuant les produits Divine Essence, est
un spécialiste passionné entre autres des huiles essentielles, eaux florales et autres extraits
de plantes. Il parcourt le monde à la recherche d’effluves aromatiques et nous éclaire sur ces
ressources de plus en plus employées.

Entrevue réalisée par Jacques Lanoue

Les « vertus cachées » de certains cosmétiques
Si l’emploi de produits cosmétiques vise à refléter la bonne santé et
la bonne forme, l’utilisation de certains de leurs composés pourrait
avoir des effets contraires. Nous émaillerons ce dossier de quelques
exemples des produits dont il est le plus question lorsqu’il s’agit de
risques pour la santé ou l’environnement.

www.davidsuzuki.org

Le triclosan
AGENT CONSERVATEUR ET ANTIBACTÉRIEN DANS LES PRODUITS ANTISUDORIFIQUES ET
DÉODORANTS, LES NETTOYANTS ET LES PRODUITS DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS ET
DE NOMBREUX PRODUITS DOMESTIQUES À ACTION DITE ANTIBACTÉRIENNE.

Le triclosan peut être absorbé par la peau et est suspecté de nuire à
l’équilibre hormonal en perturbant le système endocrinien. Les scientifiques
du Centre américain de lutte et de prévention des maladies (Centers for
Disease Control and Prevention) ont décelé le triclosan dans l’urine de
presque 75% des échantillons récoltés auprès de 2517 personnes âgées
de 6 ans ou plus. L’Union européenne a classifié le triclosan comme irritant
pour la peau et les yeux et le qualifie de très toxique pour les orga-
nismes aquatiques. Environnement Canada a fait de même, classifiant
également le triclosan comme susceptible d’être bioaccumulable et
persistant (c’est-à-dire qu’il ne se dégrade pas et peut s’accumuler dans
l’environnement après avoir été évacué par les canalisations de douche).
Une fois introduit dans l’environnement, le triclosan réagit chimique-
ment et crée des dioxines, substances bioaccumulables et toxiques.

L’utilisation à grande échelle du triclosan dans les produits de consom-
mation pourrait favoriser le développement de bactéries résistantes
aux antibiotiques. L’Association médicale canadienne réclame l’interdic-
tion des produits de consommation antibactériens notamment ceux
comprenant le triclosan.

En mai 2010, Antoine Rigault a fait le voyage jusqu’à Mada-
gascar et a pu constater les méthodes d’extraction employées
là-bas. En haut, séchage de l’écorce de cannelle; en bas, la
distillerie de Nialouli.
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Que recommanderiez-vous en premier lieu
pour l’application d’une huile essentielle?

Pour appliquer une huile essentielle
sur la peau, il faut toujours la diluer
dans une huile végétale. Il y en a une
foule qui sont bénéfiques pour la
peau, tout dépend des écoles. Pour
ma part, je considère que les huiles
végétales biologiques de première
pression à froid sont les meilleures
pour l’épiderme. Il y en a qui ne jurent
que par l’huile de rose musquée du
Chili. D’autres préfèrent l’huile d’argan
du Maroc, l’huile de noisette, de tamanu
(callophyle) ou encore de sésame, etc.
Ce sont toutes d’excellentes huiles
végétales, il suffit de savoir laquelle
sera la mieux adaptée à notre peau.

On m’a déjà dit que l’huile de noisette crue
était la meilleure pour le visage, qu’en
pensez-vous?

À mon avis, c’est un mythe. Plusieurs
autres huiles végétales peuvent agir
tout aussi efficacement selon les per-
sonnes et le type de peau. En général,
tout est une question de goût. Elles
sont utiles pour diluer les huiles
essentielles les plus populaires dont
le tea tree et la lavande. Cette dernière
(Lavendula angustifolia) est réputée être

la panacée à cause de ses multiples
propriétés : antiseptique, désinfectante,
cicatrisante, calmante. Le tea tree
(Melaleuca alternifolia), tout aussi renom-
mé malgré son odeur moins agréable,
est cependant très efficace comme
antifongique et antiseptique. Toutefois,
je mets toujours les consommateurs
en garde. Les huiles essentielles peu-
vent accomplir des merveilles mais il
faut être prudent : mal utilisées, comme
n’importe quel autre produit, certaines
d’entre elles peuvent mener à des
expériences malheureuses.

Quelles huiles essentielles seraient indis-
pensables pour les urgences, comme les
brûlures par exemple?

Dans toute pharmacie familiale, on
doit avoir au minimum trois à quatre

huiles essentielles dont la lavande, qui
est excellente justement pour soulager
et guérir les brûlures, coupures, piqûres
d’insectes, diluée avec de l’huile de
rose musquée du Chili; le tea tree
antiseptique; l’origan pour prévenir
les infections virales. Excellente contre
les refroidissements, les rhumes et les
grippes, il y a l’extraordinaire huile
essentielle de Ravintsara (à ne pas con-
fondre avec le Ravensara, une espèce
en voie de disparition), provenant de
la feuille d’une variété de camphrier qui
pousse à Madagascar. C’est une huile
indispensable pour nos hivers québé-
cois, à appliquer en friction, en
inhalation ou même en mettant une
goutte à l’entrée de chaque narine pour
se décongestionner. Il faut se rappeler
qu’il existe trois façons d’absorber les
huiles essentielles : par la peau (la voie
topique), par la bouche (la voie orale),
toujours diluées avec de l’huile végétale
qui offre un film protecteur, et par le
nez, en inhalation.

Est-ce que ce qui était utilisé il y a 40 ans
est désuet, par exemple l’encens et le papier
d’Arménie?

Oui et non. Oui car lorsqu’il y a combus-
tion, il y a dégagement de substances
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Le Ravintsara, de Madagascar à l’hiver québécois...
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Merci de remplir ce formulaire et de le retourner, accompagné de votre chèque, à :

495, route 132, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418.856.5872 • Téléc. : 418.856.2636 • Courriel : abonnement@lavisbio.org

Le formulaire est aussi disponible à www.lavisbio.org

S.V.P.
COCHER L’OPTION
DE VOTRE CHOIX
● Abonnement 1 an

6 numéros
1er abonnement

29,75$ + 3,83$ (TPS & TVQ) : 33,58$
2e abonnement

15,00$ + 1,93$ (TPS & TVQ) : 16,93$

TOTAL :    50,51$

● Abonnement 2 ans
12 numéros
1er abonnement

47,50$ + 6,12$ (TPS & TVQ) : 53,62$
2e abonnement

24,00$ + 3,09$ (TPS & TVQ) : 27,09$

TOTAL :    80,71$

Merci de soutenir Bio-bulle
et Joyeux Noël!

L’offre inclut la promotion Druide
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● Abonnement 2 ans
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JE M’ABONNE... (je renouvelle : mon # d’abonné est  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’organisme (si applicable) : _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________

Province : _____________________________ Code postal : ___________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________________________________________________

Télécopieur : ______________________________________________________________________________________________________

Courrier électronique : ________________________________________________________________________________________

J’ABONNE MON AMI[E]...
Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’organisme (si applicable) : _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________

Province : _____________________________ Code postal : ___________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________________________________________________

Télécopieur : ______________________________________________________________________________________________________

Courrier électronique : ________________________________________________________________________________________

Abonnez-vous, prolongez ou renouvelez
votre abonnement à Bio-bulle
d’ici le 31 décembre 2010
et abonnez un ami à seulement
la moitié du prix!
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toxiques. Non dans le fait de son
utilisation millénaire car on parle de
traditions. Mais sur le plan scienti-
fique, la fumée, quelle qu’elle soit,
pollue plus que la diffusion d’huile
essentielle.

Parlant de diffusion, sur le plan olfactif,
qu’elle est la façon la plus saine de diffuser
les huiles essentielles?

Avec un diffuseur d’arôme à froid,
constitué d’une pompe à air qui vapo-
rise l’huile dans un nébuliseur en
verre, que je préfère aux brûleurs
d’huiles essentielles où la chaleur va
faire évaporer l’eau mais va malheu-
reusement altérer les propriétés des
huiles. Un autre procédé réside dans la
diffusion ultrasonique qui agit sur le
même principe que les humidificateurs
à ultrasons. Ce procédé parfume agréa-
blement l’air ambiant, mais pour
l’usage thérapeutique, je recommande
toujours une diffusion à froid.

Quels usages recommandez-vous pour les
eaux florales?

Évidemment il y a autant d’eaux flo-
rales que d’huiles essentielles. Elles
sont le plus souvent utilisées comme
cosmétiques quoiqu’elles soient comes-
tibles, comme le grand classique de la
fleur d’oranger. Souvent vaporisée sur
la peau à l’aide d’un atomiseur manuel,
l’eau de rose, par exemple, donne un
coup d’éclat et combat certaines
rougeurs de l’épiderme tandis que l’eau
de fleur d’oranger détend et assouplit
les peaux sèches. Cette dernière a été
longtemps utilisée par nos grand-
mères pour aider bébé à s’endormir
(deux cuillerées à thé d’eau de fleur
d’oranger dans le lait chaud du
biberon).

On parle de l’eau florale de bleuet, y a-t-il
une huile essentielle de bleuet?

Les rares eaux florales qui ne sont pas
issues de la distillation d’huiles essen-
tielles sont l’hamamélis et le bleuet.
Ce ne sont pas des plantes aroma-
tiques. En fait, le bleuet dont il est
question est la fleur de centaurée
bleue qui n’a aucun rapport avec les
bleuets du lac Saint-Jean. Elle ne pro-
duit pas d’huile essentielle mais
seulement une eau florale ou hydro-
lat, si l’on voulait être puriste dans les
termes.

Comme démaquillant, on m’a dit qu’elle était
excellente, est-ce vrai?

C’est une erreur en soi car main-
tenant, avec la plupart des maquil-
lages synthétiques à base de produits
pétroliers, l’eau florale n’a pas le pou-
voir solvant d’éliminer la totalité du
maquillage en tant que tel. Il faut
ajouter d’autres substances (souvent
chimiques) qui vont permettre cette
opération. Par ses propriétés fluides
et apaisantes, elle peut contribuer au
démaquillage mais pas totalement.

Quelle est la durée de vie d’une huile essen-
tielle?

C’est du cas par cas. Celle des zestes
d’agrumes, obtenue par procédé
mécanique, est relativement courte,
soit de deux à trois ans si entreposée
au frigo. Les autres huiles peuvent
avoir une durée de vie de cinq ans et
plus. Il faut toujours garder nos huiles
essentielles dans un endroit frais et à
l’abri de la lumière. L’huile essentielle
ne rancit pas comme l’huile végétale
mais elle s’oxyde et les composés
volatils (l’esprit) s’en évaporent.
D’autres cependant, comme les bons
vins, vont bien mûrir avec le temps, à
l’exemple du bois de santal et du
patchouli.

Peut-on dire qu’un produit de beauté peut
être 100% bio?

Certains disent que non car dans sa
composition, il y a des bases qui ne
sont pas encore disponibles en certifi-
cation bio même si elles sont d’origines
naturelles et végétales. Mais ce secteur
est largement sous-représenté, l’indus-
trie cosmétique utilisant une pléthore
de produits chimiques qui contaminent
et interfèrent avec les bienfaits de la
plante. Le produit industriel coûte
moins cher mais n’a pas la finesse

aromatique ou la qualité de celui des
petits producteurs bio. On cite souvent
l’exemple de la lavande industrielle
où souvent le distillateur, qui n’est pas
un cultivateur, reçoit des camions de
lavande qui auront voyagé deux à
trois jours au soleil ou sous la pluie. On
imagine facilement l’état déplorable
de la matière première au moment de
la distillation...

Quelle est votre opinion sur l’alcool utilisé
dans les cosmétiques?

Sur cette question, il faut faire très
attention. On doit absolument éviter
l’alcool à friction. Cet alcool isopropy-
lique est un poison que de plus en plus
de pharmaciens remplacent heureu-
sement par de l’alcool éthylique
dénaturé pour désinfecter les plaies.
La raison de l’utilisation de l’alcool en
parfumerie, de préférence aux huiles
végétales, est d’ordre esthétique, pour
éviter d’avoir une peau grasse et hui-
leuse. L’industrie cosmétique connaît
actuellement une révolution avec
l’emploi de produits sains et naturels
et une simplification dans la formula-
tion.

Au sujet des parfums, le conseil que je
donnerais c’est qu’il est primordial de
se sentir bien avec le parfum que l’on
porte. C’est une question de goût, bien
sûr, mais aussi une question de dosage!

Nul doute qu’avec toutes ces informations et
ces conseils, les consommateurs pourront de
manière encore plus éclairée évoluer dans
ce monde de parfums et de beauté... bio. •
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Les siloxanes
COMPOSÉS À BASE DE SILICONE UTILISÉS DANS LA FABRICATION DE PRODUITS COS-
MÉTIQUES, DE PRODUITS HYDRATANTS ET DE SOINS POUR LE VISAGE, DANS DES
IMPLANTS MÉDICAUX, LES REVÊTEMENTS DE PARE-BRISE HYDROPHOBES, LES PRODUITS
D’ÉTANCHÉITÉ DES BÂTIMENTS ET LES LUBRIFIANTS.

Des études réalisées par Environnement Canada ont démontré que le
cyclotétrasiloxane et le cyclopentasiloxane (aussi appelés D4 et D5)
sont toxiques, persistants et ont un potentiel de bioaccumulation dans
les organismes aquatiques. Aussi, comme il a été démontré que le D4
interfère avec les fonctions hormonales chez l’humain et qu’il s’agit
d’une substance potentiellement toxique pouvant altérer la fertilité
humaine, l’Union Européenne le catégorise comme perturbateur
endocrinien. Des tests menés en laboratoire ont démontré qu’une expo-
sition à de fortes doses de D5 peut causer des tumeurs utérines et des
dommages aux systèmes immunitaire et reproducteur. Le D5 peut aussi
porter atteinte aux neurotransmetteurs du système nerveux.

Le sulfate laureth de sodium (ou sodium lauryl sulfate)

DÉTERGENT ET AGENT MOUSSANT UTILISÉ DANS LES SHAMPOOINGS,
LES GELS DE DOUCHE ET LES NETTOYANTS POUR LE VISAGE AINSI
QUE DANS LES PRODUITS NETTOYANTS POUR LA MAISON, COMME
LE SAVON À VAISSELLE.

Selon son procédé de fabrication, le sulfate laureth de sodium peut con-
tenir des quantités significatives d’oxyde d’éthylène et de 1,4-dioxane.
Or, le Centre international de la recherche sur le cancer classe l’oxyde
d’éthylène comme un cancérigène connu et le 1,4-dioxane comme
potentiellement cancérigène pour les humains. L’oxyde d’éthylène pourrait
également causer des dommages au système nerveux. L’agence califor-
nienne de protection de l’environnement l’a classé comme substance
potentiellement toxique sur la base de données qui démontrent qu’il
pourrait nuire au développement de l’être humain. Le 1,4-dioxane est
également persistant. Le 1,4-dioxane peut être éliminé des produits de
beauté durant leur fabrication par un processus d’extraction sous vide,
mais il est presque impossible pour les consommateurs de connaître
quels produits contenant du sulfate laureth de sodium auraient été
intégrés à un tel processus.
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On parle d’une multitude d’huiles sur le
marché et l’huile d’argan fait partie de celles
qui retiennent actuellement l’attention.
Qu’en est-il de ce produit?

L’huile d’argan est marocaine, lieu où
poussent les arganiers. Leur fruit ren-
ferme une noix qui, pressée, donnera
une huile très recherchée. Les fruits
sont cueillis à intervalles réguliers par
des coopératives de femmes berbères.
L’huile est destinée au cosmétique ou
à l’alimentation selon le procédé de
transformation. Dans le premier cas il
y a une très légère torréfaction (45 °C
pendant 6 à 8 heures) pour que les
sucs se transfèrent à l’amandon (graine
de l’arganier), lui donnant ce goût
léger de noix. Cette intervention très
minimale permet de garder les valeurs
nutritives de l’amandon. L’huile d’argan,
consommée de préférence crue, con-
vient parfaitement aux vinaigrettes et,
tellement goûteuse, elle sert d’assai-
sonnement pour le poisson et les pâtes

par exemple. Cette huile serait la plus
riche au monde en antioxydants. Elle
contient jusqu’à six fois plus de vita-
mine E que l’huile d’olive. Supplantant
même nos fameux bleuets dans ce
domaine, elle est aussi source d’oméga-
3, 6, 9, de stérols, de phytostérols,
d’acide cyrénaïque et d’acide cérylique
réputés anticancer. Historiquement,
ce produit a permis aux populations
de la région du Maghreb en Afrique
du Nord de survivre grâce à sa
richesse en nutriments.

Et qu’en est-il des fameuses
crèmes antirides?

Les crèmes antirides
peuvent effective-
ment être efficaces,
employées de la
bonne façon. Pour-
quoi suggérons-nous
une application topique,
c’est-à-dire directement

sur la peau? Pour lui apporter le ma-
ximum de bienfaits. Le processus
d’oxydation cellulaire augmente à
partir de 40 ans pour doubler à 80 ans.
Comme l’alimentation ne suffit pas à
elle seule à contrer les effets du vieil-
lissement, on lui apporte cette aide
supplémentaire. Pour qu’une crème
soit efficace, elle doit tout d’abord
pénétrer sous l’épiderme. C’est à cet
endroit que les nouvelles cellules sont
créées pour migrer tranquillement
vers l’épiderme. La deuxième condi-

tion pour qu’une crème soit
efficace est sa capacité

de régénérer des
cellules. À l’inté-
rieur du derme,
nous avons des
fibroblastes qui
sont des cellules

cutanées produi-
sant le collagène et

l’élastine. En vieillissant
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Cosmétiques

Faire le point
sur quelques produits
De plus en plus de produits cosmétiques et alimentaires sont offerts à des consom-
mateurs recherchant authenticité et efficacité. Parmi les gammes utilisées se retrouve
une panoplie d’huiles et de crèmes aux multiples vertus. Richard Morin, de la compagnie
Zorah bio cosmétiques, a bien voulu faire le point sur quelques-uns de ces produits.

Propos recueillis par Jaques Lanoue

• D O S S I E R •
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les fibroblastes s’abîment. Si le colla-
gène consiste en un liquide fibreux
qui va apporter de la résistance à la
peau, l’élastine est elle aussi un liquide
fibreux et va permettre à la peau de
demeurer souple. Mais il ne faut pas

oublier que, le corps étant un tout,
nous devons donc avoir une approche
globale pour maximiser les résultats.
Lorsqu’on veut empêcher la dégrada-
tion cellulaire, il faut avoir une diète
équilibrée.

Est-ce qu’on réussit à enlever toutes
les rides? Non, personne ne peut faire
ça. Est-ce qu’on réussit à réduire l’ap-
parence des rides? Absolument et de
façon évidente. Est-ce qu’on réussit à
réduire l’apparition de nouvelles
rides? Oui, ça aussi par le biais du
processus régénérant des crèmes.
Cependant on est loin des résultats
que certains vendeurs de grandes
compagnies laissent à tort espérer.

Y a-t-il une différence notable entre les cos-
métiques bio et de synthèse?

En cosmétologie il y a une grande dif-
férence entre les huiles bio et celles
de synthèse. En ce qui a trait aux cos-
métiques de synthèse, la base est
issue de l’industrie pétrochimique et
en bio la base est de source végétale
comme l’huile d’argan. D’autres
huiles telles que celles de chia et de
canzi sont utilisées. Ce sont des huiles
complémentaires, c’est-à-dire qu’elles
apportent un complément à la nourri-
ture que nous voulons apporter à
notre peau. Stimulant la régénération
cellulaire, l’huile d’argan empêche
également la dégradation grâce à
l’effet bénéfique de ses multiples
antioxydants.

Si le corps est fait pour bien fonction-
ner, aidons-le à bien le faire. C’est
pourquoi il faut privilégier les meilleurs
produits, exempts de substances
indésirables. Et pour ce faire, le bio
est une garantie des plus évidentes.
Mais il y a encore très peu de produits
certifiés biologiques au Québec. Il

faut comprendre qu’au Canada, le
commerce du cosmétique biologique
tourne autour de 1% de ce qui se vend
dans le domaine des cosmétiques
alors qu’en Allemagne, la proportion
augmente à près de 10%, en Italie
12% et en France 4% selon les
dernières statistiques.

Avec ces chiffres, nous assistons sans nul
doute à la naissance d’une nouvelle ère où le
consommateur avisé exigera de plus en plus
de garanties pour la santé de son corps,
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. •
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Sans frais : 1.877.984.0480

Les produits céréaliers biologiques près de chez vous.
Moulées pour les animaux de ferme

Nous achetons les récoltes céréalières

✓ Volailles, chèvres, porcs et vaches
✓ Moulées complètes avec minéraux
✓ Recettes maison ou sur mesure; en poche ou en vrac
✓ Grains, suppléments et produits de santé animale
✓ Semences et engrais biologiques pour le jardin et la ferme

✓ Soja, maïs, blé, orge, avoine, sarrazin
✓ Entreposage, criblage, mise en marché9 dét
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Agents de conservation libérant du formaldéhyde
UTILISÉS COMME CONSERVATEURS DANS UNE LARGE GAMME DE PRODUITS COSMÉTIQUES
AINSI QUE DANS LA PRODUCTION DE RÉSINES UTILISÉES DANS LES PRODUITS DU BOIS,
LES REVÊTEMENTS DE SOL VINYLIQUES ET AUTRES MATIÈRES PLASTIQUES, LES TISSUS
INFROISSABLES ET LES NETTOYANTS DE TOILETTES.

Ces ingrédients sont préoccupants car ils libèrent de façon lente et
continue de petites quantités de formaldéhyde, une substance classifiée
par le Centre international de recherche sur le cancer comme agent
cancérigène connu.

La majorité des recherches ont porté sur les risques liés à l’inhalation,
étant donné que le formaldéhyde contenu dans les produits de beauté
peut s’en dégager sous forme de gaz résiduel et ensuite être inhalé. Les
émanations de formaldéhyde provenant des matériaux de construction
préoccupent déjà Santé Canada en ce qui concerne la qualité de l’air
intérieur des habitations. Santé Canada recommande d’ailleurs la réduction
ou l’élimination du plus grand nombre de sources de formaldéhyde pos-
sible à l’intérieur. Les études en laboratoire indiquent que le formaldéhyde
contenu dans les produits de beauté peut être absorbé par la peau.

• D O S S I E R •

Les parabènes
AGENTS DE CONSERVATION LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS DANS LES PRODUITS
DE BEAUTÉ. ILS SONT ÉGALEMENT UTILISÉS COMME INGRÉDIENTS DANS LES PARFUMS
SANS ÊTRE MENTIONNÉS SUR L’ÉTIQUETTE.

Les parabènes pénètrent facilement la peau. La Commission
européenne sur les perturbateurs endocriniens les a inscrits comme
substances prioritaires de catégorie 1, en se basant sur leur inter-
férence avérée avec les fonctions hormonales. Les parabènes peuvent
imiter l’œstrogène, l’hormone sexuelle femelle primaire. Ils ont été
détectés dans des tissus mammaires cancéreux, ce qui suggère un
lien entre les parabènes présents dans les produits de beauté et le
cancer. Les parabènes peuvent également interférer avec les fonc-
tions reproductrices mâles. De plus, des études indiquent que le
méthylparabène appliqué sur la peau réagit avec les UVB, provoquant
le vieillissement accéléré de la peau et en endommageant l’ADN.

Les parabènes sont présents naturellement en faibles concentrations
dans certains aliments comme l’orge, les fraises, les raisins de Corinthe,
la vanille, les carottes et les oignons, alors que ceux qui sont utilisés
dans les produits de beauté sont des préparations synthétiques
dérivées de la pétrochimie. Les parabènes des aliments sont
métabolisés lorsqu’ils sont ingérés, ce qui les rend moins fortement
œstrogéniques. En revanche, lorsqu’ils sont appliqués sur la peau et
absorbés par l’organisme, les parabènes présents dans les cosmé-
tiques échappent au processus métabolique et pénètrent dans le sang
et les organes. Il a été estimé que les femmes sont exposées à 50 mg
de parabène par jour issus de produits de beauté.

Diéthalonamine
REND LES COSMÉTIQUES CRÉMEUX OU MOUSSEUX ET AJUSTE LE PH, NEUTRALISANT
L’ACIDITÉ D’AUTRES INGRÉDIENTS. ON RETROUVE LE DEA PRINCIPALEMENT DANS LES
CRÈMES HYDRATANTES ET CRÈMES SOLAIRES, TANDIS QUE SES DÉRIVÉS COCAMIDE ET
LAURAMIDE SONT PRÉSENTS DANS LES SAVONS, DÉMAQUILLANTS ET SHAMPOINGS.

Le DEA et ses dérivés peuvent causer des démangeaisons légères ou
modérées de la peau et des yeux. Lors d’expériences en laboratoire,
l’exposition à de fortes doses de ces produits chimiques a été liée à des
cancers du foie et à des altérations précancéreuses de la peau ainsi que
de la thyroïde. L’Union européenne classe le DEA comme nuisible sur la
base du risque d’effets graves sur la santé lors d’une exposition prolongée.
Les dérivés du DEA peuvent également réagir avec des nitrites pour
former des nitrosamines, que le Centre international de recherche sur
le cancer décrit comme une substance cancérigène possible. Les nitrites
sont parfois ajoutés comme agents anticorrosifs ou peuvent être
présents sous forme de contaminants dans certains produits. La dégradation
de certains produits chimiques utilisés comme conservateurs dans les
produits de beauté peut libérer des nitrites lorsque le produit est
exposé à l’air.



D’
entrée de jeu, il confirme :
« L’appellation biologique est
réservée normalement à des

préparations certifiées biologiques, je
parle bien de produits complets et non
pas contenant certains produits biolo-
giques. » Le certificateur doit s’assurer
que le produit, depuis les matières
premières utilisées jusqu’au produit
final, en passant par le mode de con-
fection et les normes d’emballage,
remplit bien les exigences d’un
cosmétique certifié biologique.
On peut souvent lire sur
l’étiquette de plusieurs
produits de soins cor-
porels que tel ou tel
ingrédient entrant
dans la composi-
tion du produit est
certifié biologique
par une maison de
certification recon-
nue, mais attention,
le produit lui-même
peut ne pas être certifié
biologique. Un des rôles
du certificateur est d’empê-
cher les fabricants de camoufler
des produits dans des formules plus
ou moins invérifiables par le consom-
mateur. Le fabricant de soins corporels
doit tenir un registre précis (appelé
dans le milieu un cahier de charges)
où ses achats d’intrants biologiques
sont scrupuleusement répertoriés et
dont les numéros de lot apparaissent
sur chacun de ses cosmétiques.

Un exemple : un fabricant de crème
pour le visage conventionnelle (sans
certification bio) peut inscrire sur sa
liste d’ingrédients : extraits de plantes,
sans parabène ou phtalates, sans avoir
vérifié auprès de son fournisseur ce

que contenait au juste son
extrait de plantes. En fait, après
vérification auprès de son four-
nisseur, l’extrait de plantes en
question contenait 30% de
parabène... Ce genre de méprise ne se
produit pas pour un produit certifié
biologique.

Le but de la certification bio est de ras-
surer le consommateur sur l’origine et la

qualité des intrants utilisés dans
la fabrication du produit

final. Certains produits
comme l’huile de

coco ne sont pas
nécessairement
certifiés bio par
le certificateur.
Mais le procédé
naturel de fabri-
cation de la base
moussante de

coco est accepta-
ble pour le certifi-

cateur. Pour les
esprits puristes, cette

réalité peut s’avérer
choquante, mais le but de la

certification biologique est non pas
d’offrir un produit fini 100% bio, mais
un produit qui représente un minimum
de risques pour la santé du consom-
mateur.

POURQUOI ACHETER BIO?
Une question me préoccupe depuis le
début de mes recherches pour ce
dossier : quels sont les critères d’achat
du consommateur moyen pour les
produits de soins corporels bio? Un
petit sondage révélateur mené par
Druide nous apprend que l’aspect
olfactif est déterminant pour une

majorité de consommateurs. On veut se
faire plaisir, à court terme. On recherche
un plaisir immédiat, surtout au niveau
des parfums, des laits corporels : on
aime ou on n’aime pas!

Dans le cas de produits non bio, il y a
un risque de taille : les parfums syn-
thétiques sont souvent malsains pour
la peau, surtout lorsqu’ils contiennent
des phtalates. Dans le cas des parfums
certifiés bio (on ne parle pas néces-
sairement ici des eaux de toilette), on
utilise la plupart du temps des huiles
essentielles qui procurent des soins
thérapeutiques et un plaisir olfactif.
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Ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les cosmétiques bio
Pour le consommateur soucieux de son mieux-être corporel, il n’est pas facile d’identifier,
même dans un magasin de produits naturels, le ou les produits cosmétiques qu’il désire
utiliser. Simplement sur le plan de l’étiquetage, il n’est pas aisé pour le consommateur
de s’y retrouver, vu la liste exhaustive des ingrédients qui entrent dans la composition
de ces produits. Afin de faire la lumière sur ce qu’est dans les faits un cosmétique
biologique, nous avons posé la question à M. Alain Renaud des Laboratoires Druide à
Pointe-Claire.

Par Jacques Lanoue

• D O S S I E R •

Une confiture
peut contenir un fruit

biologique comme indiqué sur la
liste des ingrédients et ne pas être

certifiée bio. Pourquoi?
Parce que les autres ingrédients entrant

dans la composition de la dite
confiture ne sont pas certifiés
biologiques et peuvent même

être nocifs à la santé!

www.druide.ca
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Le deuxième aspect est la conscienti-
sation. On recherche sur l’étiquetage
du produit un certain logo en forme
de triangle avec à l’intérieur un petit
animal (lapin, chien, panda) attestant
qu’aucune bête n’a servi de cobaye à
l’élaboration du produit. Mais parfois,
en se déculpabilisant ainsi, on oublie
de consulter la liste des ingrédients.

Un troisième volet de ce sondage
nous révèle que de nombreux con-
sommateurs ayant des problèmes de
peau parfois graves et récurrents con-
sultent dans une boutique de produits
naturels afin de trouver LE produit
naturel qui mettra fin à leur calvaire
cutané. La personne-ressource du
magasin suggérera probablement le
produit dont ils ont besoin mais omettra
de leur demander s’ils utilisent aussi
des produits de synthèse... Par exemple,
on conseillera à une cliente de cesser
d’utiliser le shampooing acheté dans
une boutique de soins conventionnels
et d’acheter un shampooing naturel

ou biologique convenant mieux à sa
chevelure. Elle revient une semaine
plus tard au magasin et se plaint que
ses cheveux sont secs et que son cuir
chevelu est encore irrité. La conseillère
lui demande alors si elle utilise un
après-shampooing et découvre que
celui qu’elle utilise a été acheté en
pharmacie. On essaie alors un après-
shampooing bio et comme par mira-
cle, les problèmes de cuir chevelu de
la dame cessent rapidement.

ANTIBACTÉRIEN,
VRAIMENT?
Une autre préoccupation que la gent
scientifique tente de banaliser chez
les consommateurs est l’utilisation des
savons conventionnels à base d’alcool,
de phosphates et d’ingrédients anti-
microbiens, lesquels décapent litté-
ralement l’épiderme, en affaiblissant
ainsi les facultés de défense de la
peau face aux agents microbiens
indésirables. C’est un fait scientifique
connu : l’alcool contenu dans plusieurs
savons liquides tue les bactéries et
protège contre leur intrusion pendant
au plus quelques secondes. Mais que
se passe-t-il après? L’épiderme est sans
défense pendant plusieurs heures...
jusqu’à ce que la peau reconstitue ses
moyens de défense. Et si vous êtes
dans un hôpital par exemple, vous
n’avez d’autre choix, si vous souhaitez
demeurer protégé, que d’utiliser de
façon régulière ce savon très décapant
pour vos mains qui est un mélange
d’alcool et de triclosan. Au sujet de ce
dernier ingrédient, plusieurs études
mettent en doute son efficacité et son
innocuité. Un article de Protégez-vous
en faisait mention en mai dernier
(www.protegez-vous.ca/sante-et-

alimentation/les-savons-antibacte-
riens-au-banc-des-accuses.html).
Soyez prévoyant, des gants en latex
(trois différentes grandeurs) sont
disponibles en tout temps dans la
majorité des cliniques. Vous éviterez
ainsi de vous abîmer les mains, tout en
vous protégeant des corps étrangers
qui pourraient agresser votre peau.

NOURRIR SA PEAU
Disons-le clairement, la peau est le plus
grand organe du corps humain. Elle
respire, elle se nourrit, elle agit comme
tampon de sûreté entre l’intérieur du
corps et le monde extérieur qui peut
parfois être très hostile. Le cosmétique
certifié bio devient une nourriture
pour la peau. Il vient dans certains cas
renforcer le système d’autodéfense et
dans d’autres (comme pour le beurre
de karité) il aide le corps à se guérir
d’une brûlure ou d’une irritation.

En guise de conclusion, nous vous
exhortons à bien vous assurer que le
logo du certificateur est clairement
affiché sur le produit et, s’il n’y est pas,
de bien regarder la liste des ingrédients.
Tenez-vous loin de produits tels que le
parabène et l’huile minérale (sous-
produit du pétrole), de tous les phtalates
(arômes synthétiques), lesquels sont
extrêmement nocifs pour la peau et
l’environnement, et du S.L.S. (sodium
lauryl sulfate), détergent contenu dans
la plupart des savons commerciaux et
que l’on retrouve aussi dans divers
produits cosmétiques (bains moussants,
shampooings, pâtes dentifrice). Aussi
espérons-nous que les points de repère
que nous vous avons donnés vous
aideront à identifier les produits qui
vous conviennent le mieux. •

Phthalate de dibutyle
UTILISÉ DANS LES PRODUITS POUR LES ONGLES, COMME SOLVANT POUR LES VERNIS
ET COMME PLASTIFIANT EMPÊCHANT LES VERNIS DE CRAQUELER. LES PHTHALATES
SONT ÉGALEMENT UTILISÉS POUR PARFUMER DE NOMBREUX AUTRES PRODUITS COS-
MÉTIQUES. LE DBP (ESTER), EST COURAMMENT UTILISÉ DANS LA FABRICATION DU
POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC).

Le DBP (ester) est absorbé par la peau. Même si son pouvoir mutagène
n’a pas été démontré, il peut stimuler la capacité d’autres produits
chimiques à provoquer des mutations génétiques. Au cours d’expériences
menées en laboratoires, il a été démontré qu’il pouvait être la cause de
troubles du développement, d’altérations des testicules et de la prostate,
ainsi que d’une réduction du nombre de spermatozoïdes. L’Union
européenne classe le DBP ester comme un potentiel perturbateur
endocrinien du fait qu’il interfère avec les fonctions hormonales et
comme toxique pour la reproduction du fait que non seulement il peut
nuire à la santé de l’enfant à naître mais aussi altérer la fertilité.

En outre, Santé Canada note que l’exposition aux phthalates peut causer
des effets sur la santé tels que l’insuffisance hépatique ou rénale
lorsque des produits contenant des phthalates sont sucés ou mastiqués
pendant de longues périodes par de jeunes enfants.
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#92 - janvier-février 2010
Dossier OGM, mythes et réalités
Un OGM, c’est quoi au juste
L’Amérique du Nord, le château-fort des OGM
Biosécurité

Quelles normes internationales pour nous protéger?
Scandale en deux temps

Le Canada sur la sellette
Réfléchir et agir pour un avenir sans OGM
Actualité
Quelle dérive
Une politique biologique pancanadienne

Un piège pour les agriculteurs québécois?
La production de légumes biologiques de serre pour tous
Alimentation
Appartenance et nutrition
Délice d’hiver
Jardinage
Ajouter des sens au jardin
S’adapter à un climat délinquant
Réflexion 
La voie à suivre (Mélissa Filion)

#93 - mars-avril 2010
Dossier Propres mais à quel prix?
Les produits ménagers sous la loupe
Naturel et écologique

ou comment trouver un produit nettoyant vert
Trucs écolo
Les toxiques à la maison
Lavage vert?

L’environnement au service du marketing
Actualité
Victoire de Michael Schmidt et du lait cru en Ontario
Alimentation
Quelques suppléments pour Kampaï
Les lundis sans viande au Québec
Recettes sans viande, mais pas sans saveur!
Jardinage
Un jardin pour les sens (suite)
Le millepertuis, une herbe sauvage à apprivoiser
Réflexion
Quand les tragédies bousculent nos habitudes (Mario
Bard)

#94 - mai-juin 2010
Dossier Agrocarburants
La solution viendra-t-elle de la mer?
Malnutrition, agrocarburants et souveraineté alimentaire
Le développement de l’industrie des agrocarburants

Entre panacée et poudre aux yeux
Un trésor dans le Saint-Laurent
Micro-algues, macro potentiel
Quiz agrocarburants

Actualité
L’herboristerie en deuil
Colloque lait bio : mission accomplie
Production
Métier : Fermières de famille
Alimentation
Les goûts du consommateur
Recettes fraîches pour récoltes printanières
Jardinage
Que des avantages
Le jardin du cosmos
Planter pour ceux qui viennent après

Le chêne blanc
La seule et l’unique pomodoro
Réflexion
Empreinte écologique, quelle est votre pointure?

(Sophie Péloquin)

#95 - juillet-août 2010
Dossier Écotourisme
Découvrir sous le signe du respect
Petit guide pour l’écotouriste qui sommeille en vous
Quatre enfants et un sac à dos

À vos marques 7, 5, 3, 1 an. Partez!
Récompenser les visiteurs?
Lorsque le diable côtoie le Ciel
Enseigner l’écotourisme
Quiz écotourisme
Actualité
Adieu Madame Kayler
Justice pour tous
Protection de vos cultures biologiques

Veillez au grain
Alimentation
Une philosophie vivante
Recettes crues pour le bonheur des saveurs
Jardinage
L’agrotourisme pour jardiniers
D’herbes et de plantes aromatiques 
J’aime les framboises…
Réflexion
De la littérature au tourisme (Chantal Neault)

+ Le petit bottin 2010
Le répertoire des artisans d’ici

#96 - septembre-octobre 2010
Dossier Le goût de la vie augmente...
L’école à toutes les sauces
L’alimentation des jeunes Québécois
Les chefs au service des jeunes
L’augmentation du goût de la vie
Le lombricompostage à l’école
De mode, d’école et d’écologie

Un projet qui leur va comme un gant
Quiz alimentation saine à l’école

Actualité
Les jardins du baluchon
Justice pour tous
N’attendez pas qu’un arbre vous tombe sur la tête
Alimentation
Pot-pourri estival pour une boîte à lunch scolaire
Recettes pour des boîtes à lunch avec de la personnalité
Jardinage
Tant d’efforts pour un si beau loisir
D’herbes et de plantes aromatiques (suite)
Ambiances d’automne
Production
Quand rusticité rime avec fruitiers
Réflexion
Dieu le Père, Mère Nature et l’essence du Créateur

(Carol Vachon)

(#97) novembre-décembre 2010
Dossier : Cosmétiques bio

Je vous ai dans la peau
Divines huilles essentielles
Faire le point sur quelques produits cosmétiques
Ce que vous avez toujours voulu savoir

sur les cosmétiques bio
Chanvre et écologie
Les abeilles et les soins de notre peau
Recettes cosmétiques
Quiz cosmétiques
Actualité
L’héritage de Béchard en danger
Les gaz de schiste font jaser
Justice pour tous
Tactique, subterfuge ou maladresse?
Alimentation
Quand la peau mange ses émotions
Crudités d’automne
Du côté de la grange
La naturothérapie animalière : une approche holistique
Jardinage
Hommage à la « Terre-Mère »
Les bons coups d’un jardinier écolo
C’est le temps du nettoyage
Michelle Beauregard, une jardinière à la fibre paysanne
Production
La ruche Warré, l’apiculture accessible à tous
Réflexion
À tous ces « deux-pattes »
qu’on dit intelligent (Céline Caron)

Le milieu bio a grand besoin de solidarité... 
Vous planifiez votre budget publicitaire pour l’année?

Consultez le calendrier 2011... et à bientôt!

Volume Parution en kiosque

#98 février 2011 / L’agriculture bio - État des lieux 24 janvier
#99 avril 2011 / Les écovillages 14 mars
#100 juin 2011 / La biodiversité 2 mai
#101 août 2011 / Dossier Estrie / Petit bottin 27 juin
#102 octobre 2011 / Les trésors de la forêt 5 septembre
#103 décembre 2011 / Les ressources de la mer 31 octobre

Pour tous vos besoins en publ ic i té,  contactez Jacques Lanoue
au 450.538.6038 ou par  courr ie l  à  j lanoue@b2b2c.ca
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