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Certaines marques de cosmétiques continuent d'utiliser 
du squalane, une substance issue de l’huile de foie de re-
quin, dans la composition de leurs crèmes hydratantes.  

En 2012, BLOOM a réalisé une enquête mondiale sur l’utilisation de 
ce composé extrait du foie des requins profonds, des espèces particu-
lièrement vulnérables et souvent menacées d’extinction. L’étude avait 
alors révélé que le secteur cosmétique était le principal utilisateur de 
squalane animal alors même que des substituts végétaux étaient dispo-
nibles. Le rapport conclut sur l’urgence de voir les entreprises prendre au 
sérieux leur responsabilité environnementale en modifiant leurs approvi-
sionnements en faveur de squalane exclusivement végétal. Deux ans plus 
tard, BLOOM a passé au banc d’essai 72 crèmes hydratantes comportant 
la mention « squalane » sur leur étiquette. Celles-ci ne précisent pas si 
le squalane est d'origine animale (requin) ou végétale (olive ou canne à 
sucre). Les résultats sont formels pour 62 des produits testés : une crème 
hydratante sur cinq contient du squalane de requin ! Même si les marques 
asiatiques paraissent être les plus insouciantes de leur impact environ-
nemental, l'analyse révèle néanmoins que le problème persiste chez 
quelques marques occidentales.
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RÉSUMÉ

DU REQUIN DANS NOS CRÈMES DE BEAUTÉ05

En 2012, BLOOM a publié une étude sur le mar-
ché mondial du squalane.1 Cette analyse révélait que 
l’industrie cosmétique était la principale utilisatrice 
de squalane animal. BLOOM a estimé à cette occa-
sion que plus de trois millions de requins profonds se 
faisaient tuer chaque année pour répondre à la de-
mande internationale en squalane.

Deux ans plus tard, BLOOM a testé les marques 
afin de savoir si celles-ci ont éliminé le squalane 
animal de leurs lignes de production. L'objectif est  
de fournir un aperçu de l'évolution des pratiques 
quant à l'utilisation de squalane de requin et de squa-
lane végétal dans les cosmétiques. 72 crèmes affi-
chant du squalane dans leur composition2 ont ainsi 
été testées. Il s’agit du test le plus conséquent sur 
cette problématique qui ait été réalisé à ce jour.

mars 2015

LE SQUALÈNE
Découvert au Japon en 1916, les plus impor-
tantes quantités connues de squalène en mi-
lieu naturel se trouvent dans l'huile de foie de 
requin, d'où son nom évoquant les squales. 
Ses caractéristiques uniques en termes de résis-
tance aux températures et pressions extrêmes 
en ont d'abord fait un lubrifiant pour l'aéronau-
tique. Aujourd'hui, les principaux usages indus-
triels de l'huile de foie de requin se trouvent 
dans le secteur cosmétique (environ 80% du to-
tal de l'huile utilisée), la nutraceutique (environ 
15%), l'industrie pharmaceutique, le textile et la 
médecine vétérinaire (environ 5%). Le squalane 
peut également être extrait à partir de plantes 
et de fruits, comme la canne à sucre ou l'olives. 
C'est cependant dans l'huile du foie des requins 
profonds qu'il se trouve dans les proportions 
les plus importantes (le squalène représente 
jusqu'à 96% de l'huile contenue dans le foie) et 
qu'il est donc le plus rentable à exploiter. 

1  R. Chabrol, 2012. Le prix hideux de la beauté : 
une enquête sur le marché de l’huile de foie 
de requins profonds. BLOOM Association, Paris 
(France). 35p. 

2  Par composition, on entend liste des ingrédients 
disponible soit sur l’emballage, soit sur internet. 
Dans la plupart des cas, cette mention ne précise 
pas si cette substance hydratante couramment 
utilisée en cosmétique est d'origine animale ou 
végétale.

ÉTUDE DU SQUALANE
Le squalane est une version purifiée, dé-
sodorisée et hydrogénée du « squalène », 
un lipide naturellement présent chez de 
nombreux animaux et végétaux, ainsi que 
dans le sébum humain. Il s’agit d’un com-
posé hydratant mais non gras, agréable 
au toucher, très soluble et résistant à 
des températures extrêmes. Le squalane 
conserve les propriétés du squalène mais, 
contrairement à celui-ci, ne s'oxyde pas. Il 
constitue ainsi un composé de choix dans 
la fabrication de nombreuses crèmes hy-
dratantes, fonds de teints et autres pro-
duits cosmétiques. 
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•  1 crème testée sur 5 contient du squalane de requin. 

•  En Europe, 9,4% des crèmes (3 sur 32) contiennent du squalane de 
requin. Marques concernées : IOMA, Méthode Swiss beauty care et 
Topicrem (Topicrem aurait stoppé l'utilisation de squalane de requin 
en 2013 et la crème testée a été produite en 2012).

•  Aux États-Unis, un échantillon sur les 14 analysés présente du squa-
lane animal. Marque concernée : Bliss.

•  En Asie, 53% des crèmes testées (8 sur 15) contiennent du squalane 
de requin. Marques concernées : BRTC, Cyber colors, Dr. Ci:Labo, 
Haba, Beyond, Menard et Missha.

•  Deux crèmes utilisent du squalane de requin pur. Marques concer-
nées : Haba et Menard (Japon).

•  5 crèmes affichent 'squalane' dans leur composition mais en quantité 
insuffisante pour pouvoir être analysée. Marques concernées : Berga-
sol (France), Etude House (Corée du Sud), Crabtree & Evelyn (États-
Unis), Germaine de Capuccini (Espagne) et Mediterranea M-BIO (Ita-
lie).

•  Cinq crèmes présentent des traces de squalane de requin mais en 
quantité trop faible pour affirmer avec certitude qu’il s’agit bien de 
squalane de requin. Marques concernées : Boots n°7 et Clinique 
(États-Unis), DHC (Japon), Neogence (Taïwan) et Skin Peptoxyl Li-
mited (Corée du Sud).

•  Parmi les 25 plus grandes marques mondiales de cosmétiques (clas-
sement 2013), 15 vendent au moins une crème hydratante indiquant 
la présence de squalane dans sa composition. 17 produits de ces 15 
marques ont été testés ici : aucun ne contient de squalane de requin.

RÉSULTATS

72 CRÈMES
ONT ÉTÉ ÉCHANTILLONNÉES

62 CRÈMES
ONT DONNÉ DES RÉSULTATS 

FIABLES 
PRIS EN COMPTE POUR L’ÉTUDE

3 ZONES
GÉOGRAPHIQUES 

ONT ÉTÉ ÉTUDIÉES
ASIE, EUROPE, ÉTATS-UNIS

25 PREMIÈRES 
MARQUES MONDIALES
DE COSMÉTIQUES
PASSÉES EN REVUE,

 15 TESTÉES
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•   Dans plus de 80% des crèmes contenant du squalane de requin,  
celui-ci est un mélange de squalane végétal et de squalane de requin. 
Le mélange est souvent composé à plus de 50% de squalane de requin.

•   Les prix de l'ensemble des crèmes contenant du squalane de requin 
s'étalent sur une gamme très large : la crème de marque Topicrem est 
la deuxième la moins chère de l'ensemble du classement avec un prix 
de vente de 40€/L, tandis que la marque IOMA se situe dans le top 10 
des marques les plus chères, avec un prix avoisinant les 2 000 €/L ;

•   Trois des quinze crèmes les plus chères (au-delà de 1 000 €/L) 
contiennent du squalane de requin (marque japonaise Haba, marque 
américaine Bliss et marque française IOMA) ;

•   Parmi les cinq crèmes pour lesquelles il existe des doutes sur la pré-
sence de squalane de requin, Skin Peptoxyl Limited approche les 
2 000 €/L et Boots n°7 est la plus chère de tout l'échantillonnage avec 
un prix de 7 200 €/L ;

•   On trouve du squalane de requin dans des proportions équivalentes 
parmi les crèmes les moins chères et les plus chères (par rapport à la 
moyenne de prix d'achat des crèmes testées ici et qui est de 844 €/L).

•   Certaines marques affichent l’origine du squalane, d'autres non. 
•   Certaines marques s'engagent sur le plan environnemental par le dé-

veloppement d'une charte durable ou l'éco-certification d'une partie 
de leurs ingrédients et utilisent en parallèle du squalane de requin, 
tandis que d'autres passent sous silence tout effort fait pour ne pas en 
intégrer à leurs formules.

•   Une partie des marques, comme Beyond, joue de façon trompeuse 
sur la notion « d'ingrédient naturel » qui définit aussi bien le squalane 
végétal que le squalane de requin.

•   D'autres marques encore font de la publicité mensongère. C'est le cas 
de Méthode Swiss beauty care, qui affirme que “Tous [leurs] pro-
duits proviennent de la richesse des ressources naturelles des Alpes 
Suisses”.

RÉSULTATS (SUITE)

LE SQUALANE VÉGÉTAL 
EST SOUVENT MÉLANGÉ À 
DU SQUALANE DE REQUIN

AUCUN LIEN NE PEUT 
ÊTRE ÉTABLI ENTRE LE 
PRIX DES CRÈMES ET  

L’ORIGINE DU 
SQUALANE UTILISÉ

IL N'EXISTE PAS DE 
RÈGLE GÉNÉRALE 
QUANT À LA STRATÉGIE DE

COMMUNICATION 
DES ENTREPRISES SUR
L’UTILISATION DE
SQUALANE VÉGÉTAL OU ANIMAL 
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LES RECOMMANDATIONS DE BLOOM

La plupart du temps, le squalane d'origine animale est utilisé en mélange avec du squalane d'olive. Il est 
possible que certains fournisseurs vendent aux marques ce squalane mixte, plus rentable, en le faisant 
passer pour du squalane végétal pur. Si la faute est peut-être à chercher du côté des fournisseurs de 
squalane, les marques ne sont pas exemptes de responsabilité sur la composition de leurs produits car 
il existe depuis 2010 des tests fiables, peu coûteux et rapides à mettre en place pour vérifier la nature du 
squalane qui leur est vendu. Depuis l'étude de BLOOM en 2012, les marques ont disposé de plus de deux 
ans pour retirer de leurs lignes de production tout squalane animal. C'est d’ailleurs ce que la plupart des 
marques occidentales semblent avoir fait ; les autres n'ont plus aucune excuse. Les recommandations 
de BLOOM sont donc les suivantes :

1.   OPTER POUR LE SQUALANE VÉGÉTAL
	 	Étant donné que des substituts d’origine végétale permettent un approvisionnement sans impact sur les 

populations sauvages de requins, les entreprises devraient prendre l’engagement formel et définitif de rem-
placer leur approvisionnement en squalane animal par du squalane végétal et d’assurer une mise en œuvre 
rigoureuse de leur engagement en testant les lots de squalane végétal qu'elles se procurent ; 

2.    AMÉLIORER LA TRAÇABILITÉ DU SQUALANE
   L'affichage et l'étiquetage de l'origine du squalane utilisé dans les produits devraient être obligatoires et 

l'obligation inscrite au sein de la Directive du Conseil 76/768/CEE ; en attendant que la réglementation euro-
péenne ou nationale change, les marques peuvent prendre les devants en choisissant de mentionner spéci-
fiquement l’origine de leur squalane dans la composition de leurs crèmes. 

3.    CRÉER UN CODE DOUANIER SPÉCIFIQUE AU SQUALANE DE REQUIN
   Un code douanier spécifique devrait être créé permettant de distinguer les catégories suivantes (à l'heure 

actuelle, le squalane de requin entre dans la catégorie amalgamée d'huile de poisson) :
     • squalane d'olive / squalane de canne à sucre
     • squalane de requin

4.    INTERDIRE IN FINE LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DE SQUALANE DE REQUIN
   La production et l'utilisation de squalane de requin devraient être interdites au niveau européen. Cette in-

terdiction pourrait ensuite être étendue au niveau mondial par le truchement de l'Organisation Mondiale du 
Commerce.
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RAPPEL DES PRINCIPALES CONCLUSIONS 
DU RAPPORT DE BLOOM PUBLIÉ EN 2012 
(Le prix hideux de la beauté, une enquête sur le marché de l'huile de foie de requin profond)

•  La demande mondiale d'huile de foie de requin a été estimée en 2012 à 2 000-2 200 tonnes (baisse de plus 
de 20 % par rapport à 2010). Environ 90 % de ce total était alors destiné à la production de squalane pour 
le secteur cosmétique, 9 % pour le marché de la nutraceutique et 1 % à d’autres usages.

•  Plus de trois millions de requins profonds sont tués chaque année pour répondre aux besoins du marché 
en huile de foie de requin. Ces requins font le plus souvent l'objet d'une pêcherie ciblée et non de captures 
accidentelles.

•  En 2012, la raison principale de l'utilisation de requin est financière : le squalane d'origine végétale est alors 
environ 30% plus cher que le squalane de requin (d'après l'un de nos informateurs, cette différence ne 
semble plus être aussi marquée en 2015).

•  L'Espagne occupe une place centrale dans le négoce d’huile de foie de requin. L’entreprise espagnole Squa-
lop Oil affiche une capacité de mise sur le marché de 80 tonnes d’huile par mois et peut fournir à elle seule 
le quart du marché mondial d’huile de foie de requin.

•  La société française Sophim, qui se présente aujourd’hui comme le premier producteur de squalène et squa-
lane mondial, a été dans les années 1990 et 2000 le principal acheteur d’huile de foie de requin aux côtés du 
japonais Kishimoto Special Liver Oils, avant de se diversifier et de produire également du squalane d’origine 
végétale. La part "animale" de la production de Sophim en 2012 était vraisemblablement devenue très mino-
ritaire et réservée au secteur pharmaceutique.

•    Le report vers le sud de l'effort de pêche semble avoir conduit à un approvisionnement en huile plus riche en 
squalène et pourrait expliquer, avec l'utilisation croissante du squalane végétal dans le secteur cosmétique, 
la tendance à la baisse de la quantité globale d'huile mise sur le marché.

•    En 2012 l'essentiel de la production d'huile de foie de requin se faisait dans l'océan Indien, l'Atlantique Sud-
Est et l'Ouest du Pacifique. Les principaux producteurs étaient alors les Philippines, l'Indonésie, l'Inde, l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande.

•    Il est aujourd'hui impossible d'analyser le commerce mondial d'huile de foie de requin. À part en Corée du Sud, 
il n'existe pas de code standardisé la désignant spécifiquement. Il en résulte que les pays ne déclarent pas ces 
échanges auprès de la FAO. Il en va de même pour les échanges internationaux de squalène et squalane.

•    Dans le secteur pharmaceutique, le squalène issu du requin est utilisé principalement comme composant 
d'adjuvant dans les vaccins. Les laboratoires le privilégieraient au squalène végétal en raison de sa plus 
grande pureté.
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03  Oceana, 2008. From head to tail: how Eu-
ropean nations commercialise shark pro-
ducts. 17 p. 

04  Ibid. R. Chabrol, 2012. 

En 2008, l’ONG américaine OCEANA a publié 
une étude dans laquelle les différentes utilisations 
du requin ont été passées en revue, dont celle de 
l'huile de foie dans l’optique de produire du squa-
lane. Cette étude a notamment révélé que les pêche-
ries ciblées de requins profonds pour l'huile de leur 
foie ont largement impacté certaines espèces, telles 
que le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et 
le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squa-
mosus).3

La même année, plusieurs marques et groupes 
cosmétiques occidentaux tels que Unilever, L'Oréal, 
Beiersdorf, LVMH, Henkel, Boots, Clarins, Sisley et La 
Mer (une marque du groupe Estée Lauder) se sont en-
gagés à éliminer le squalane de requin de leurs pro-
duits et à ne plus utiliser que du squalane végétal.4 
Aucune déclaration similaire n'a été faite du côté des 
marques de cosmétiques asiatiques.

Peu après, en 2010, des tests de laboratoire 
fiables pour déterminer l’origine du squalane ont vu 
le jour (cf. partie Méthodologie). Une série de tests à 
l’aveugle sur huit crèmes a révélé que sept d'entre elles 
contenaient du squalane de requin ou du squalane 
mixte. Ces tests suggéraient ainsi que, malgré leur en-
gagement public à cesser d'en utiliser, certaines des 
principales marques du secteur cosmétique n'avaient 
pas encore supprimé le squalane de requin de leurs 
lignes de production.

CONTEXTE

DES ESPÈCES EN DANGER
La demande en squalène est de 1 000-2 000 
tonnes par an et on estime à 3 000 le nombre 
de requins nécessaires pour fabriquer une tonne 
de squalène. Entre trois et six millions de re-
quins profonds – qui forment un ensemble d’es-
pèces extrêmement vulnérables du fait de leur 
lenteur biologique et de leur maturité sexuelle 
tardive – seraient donc capturés chaque an-
née afin de répondre à cette demande ! D'après 
l'Union Internationale de Conservation de la 
Nature, certaines espèces de requins ont déjà 
vu leur population décliner de près de 95%.  
La disparition de ces grands prédateurs pourrait 
pourtant avoir de sérieuses conséquences sur 
l'ensemble de l'écosystème marin.*

(ref : S. Fordham, S.L. Fowler, R. Coelho, K.J. Goldman & 
M. Francis, 2006. Squalus acanthias (Northeast  
Atlantic subpopulation). Liste Rouge des espèces 
menacées de l'IUCN. Version 2014.3. Disponible à www.
iucnredlist.org [consulté le 22.02.2015].)

*  Deep Sea Conservation Coalition, 2011. Save Deep-sea 
Sharks : Squalane and Trade restrictions. Disponible en 
ligne http://savethedeepsea.blogspot.fr/2011/08/save-
deep-sea-sharks-squalene-and-trade.html [consulté  
le 15.01.2015]
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En 2012, BLOOM a réalisé ce qui reste à ce jour la 
seule analyse du marché mondial de squalane ani-
mal.5 Cette étude a mis en lumière le rôle majeur du 
secteur cosmétique quant à l'utilisation de squalane 
de requin et a montré l'implication de nombreuses 
marques occidentales dans ce commerce. Plus pré-
cisément, l'étude a démontré l'élasticité de l'offre et 
de la demande en squalane de requin et la réponse 
immédiate du secteur de la pêche à la demande de 
l'industrie cosmétique, mettant ainsi en évidence 
l'existence d'une pêcherie spécifique ciblant les re-
quins profonds. Le prix élevé de l'huile issue du foie 
de ces requins (entre 9 700 et 12 200€ la tonne) se-
rait le principal moteur de cette pêcherie. En 2012, la 
demande en huile de foie de requin s’élevait à 2 000-
2 200 tonnes,6 dont environ 90% étaient destinés à la 
production de squalane pour le secteur cosmétique.7

Toujours d'après l'étude de BLOOM, les requins 
profonds resteraient largement utilisés. Il existe pour-
tant des alternatives végétales au squalane animal. La 

principale raison serait financière, le prix du squalane 
de requin étant alors 30% plus faible que celui du 
squalane végétal.8

L’étude de BLOOM, largement médiatisée en 2012, 
alertait ainsi le secteur cosmétique sur sa responsa-
bilité directe dans l’effondrement global des popula-
tions de requins, notamment profonds. À la suite de 
cette étude, BLOOM avait fait savoir que les produits 
cosmétiques seraient testés ultérieurement. En 2014, 
BLOOM a mis en œuvre la seconde phase de l'étude : 
réaliser des tests à l’échelle mondiale sur une large 
gamme de produits cosmétiques affichant du squa-
lane dans leur composition. Ces tests ont pour objec-
tif de vérifier si le marché cosmétique a évolué vers 
des pratiques plus responsables grâce à l’utilisation 
de squalane végétal. Le groupe de recherche "Produits 
Naturels Biosourcés et Isotopes" (PNBSI) de l’Institut 
des Sciences Analytiques (UMR 5280 ISA) s’est asso-
cié à BLOOM pour cette étude et a réalisé les analyses 
isotopiques des crèmes. Fort de plus de deux cents 
scientifiques et personnels techniques, l’ISA est affi-
lié au CNRS et constitue l'un des plus grands centres 
de recherche européens en sciences analytiques. Ses 
équipes travaillent à la réalisation d’analyses phy-
sico-chimiques complexes, à la recherche, à la for-
mation et à la production d’analyseurs. Dirigé par le 
Dr. Casabianca et son adjoint Patrick Jame, le groupe 
de recherche PNBSI est spécialisé dans l'analyse des 
problèmes sociétaux liés à l'origine, l'authenticité ou 
encore les impacts sur la santé des produits naturels.

CONTEXTE (SUITE)

5  Ibid. R. Chabrol, 2012.  

6  En baisse de plus de 20 % par rapport à 
2010. 

7  Pour le reste, 9 % sont destinés au marché 
du secteur nutraceutique et 1 % à d’autres 

usages, notamment comme adjuvant dans 
les vaccins (voir "Le prix hideux de la 
beauté", R. Chabrol 2012). L'Espagne a joué 
un rôle prépondérant dans le commerce de 
l'huile de foie de requin avec Squalop Oil 
et sa capacité de mise sur le marché de 80 
tonnes par mois, c’est-à-dire un quart de la 

demande mondiale.

8  D'après l'un de nos informateurs, il 
semblerait cependant que cette différence 
de prix se soit amoindrie ces dernières 
années pour n'être plus que de 10 à 15%.
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9  Créé en 1959, le SCA a fu-
sionné avec le Laboratoire 
des Sciences Analytiques et 
le Centre de Résonance Ma-
gnétique Nucléaire à Très 
Hauts Champs en 2011 pour  
constituer l’Institut des 
Sciences Analytiques. 

10  Avant cette date, les mé-
thodes étaient basées sur la 
recherche d’impuretés propres 
aux requins ou à l’olive. Comme 
le squalane animal est plus 
pur que le squalane végétal, 
il était cependant beaucoup 
plus difficile de constater des 
ajouts. 

11  Jame P, Casabianca H, Bat-
teau M, Goetinck P and Sa-
lomon V, 2010 Differentiation 
of the origin of squalene and 
squalane using stable iso-
topes ratio analysis. SÖFW 
Journal 136(1-2): 2-8. 

12  La canne à sucre - la deu-
xième source végétale de 
squalane - a quant à elle une 
valeur isotopique proche de 
-10‰.

ANALYSE DU SQUALANE
En 2010, le laboratoire d’analyse isotopique du 

Service Central d’Analyse (SCA)9 a pu établir l’origine 
du squalane10 grâce à la mesure isotopique du 13C.11 La 
détermination des rapports isotopiques stables orga-
niques 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O et H/1H est une méthode 
largement utilisée pour s’assurer de l’authenticité et 
de l’origine de certains composés (par exemple en 
parfumerie et dans l’alimentaire). Elle s’effectue sur 
ce que l’on appelle un spectromètre de masse des 
rapports isotopiques (SMRI). Dans le cas qui nous in-
téresse ici, cet appareil mesure le rapport isotopique 
13C/12C du dioxyde de carbone (CO2) obtenu en brûlant 
au préalable les molécules organiques à quantifier. 
Cette mesure s’effectue par rapport à un standard et 
est exprimée en ∂13C (‰), correspondant à la diffé-
rence en parties par milliers entre l’échantillon à me-
surer et un standard :

Dans le cas du 13C, le standard international est 
un carbonate de calcium appelé VPDB (Vienna Pee 
Dee Belemnite). Il a une valeur supérieure aux com-
posés organiques, qu’ils soient d’origine naturelle 

ou synthétique (pétrochimique), ce qui explique 
pourquoi les mesures de ∂13C ont toujours des va-
leurs négatives. Par exemple, l’olivier appartient au 
groupe des plantes ayant un métabolisme de Calvin 
(aussi appelé métabolisme de type C3) et son ∂13C 
est proche de -28‰.12 Par contraste, les valeurs 
isotopiques ∂13C du squalane issu du requin sont 
proches de -20‰. Cette valeur est indépendante 
du lieu de capture du requin et de son espèce et 
cet écart de 8‰ entre les deux origines de squa-
lane est suffisamment important pour s'assurer de 
son origine. L'écart entre les valeurs isotopiques du 
squalane dérivé de canne à sucre et du squalane 
de requin est également suffisamment significatif 
pour que l'on puisse différencier les deux types de 
squalane.

L’industrie cosmétique européenne a profité du 
développement de cette nouvelle méthode pour 
vérifier l’authenticité des matières premières ache-
tées destinées à la fabrication de ces produits. 
Patrick Jame du Laboratoire d’Analyse Isotopique 
du CNRS a également souhaité aller plus loin dans 
ses investigations, afin d'établir s’il était possible 
de déterminer l’origine du squalane utilisé dans les 
crèmes cosmétiques et non plus simplement à par-
tir des matières premières. 

MÉTHODOLOGIE
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Ce nouveau développement comprend deux parties :
•   L’extraction du squalane avec une colonne de si-

lice et l’hexane comme solvant (d’autres compo-
sés sont donc également extraits) ;

•   La détermination du rapport isotopique 13C/12C du 
squalane, et donc son origine, à l’aide d’un cou-
plage d’appareils.13

Pour valider cette approche, une série de crèmes 
de jour a été préparée par la société CRM Internatio-
nal, avec différentes proportions de squalane animal 
et végétal (ici à base d’olive). Les échantillons analy-
sés suivant le protocole décrit précédemment et les 
résultats sont présentés dans le Tableau 1. 

TABLEAU 1 Résultats des tests sur les échantillons 
préparés par la société CRM International et analysés 
par le laboratoires SCA.

% squalane Delta 13C

Olive Requin Théorique Mesuré

100 0 -27.8 -27.9

75 25 -25.9 -25.8

62.5 37.5 -25.0 -25.0

50 50 -23.8 -23.4

37.5 62.5 -23.1 -23.0

25 75 -22.2 -22.1

0 100 -20.3 -20.1

Les résultats obtenus ont montré la pertinence 
de la méthode et ainsi permis sa validation, avec des 
valeurs proches de -20‰ pour les échantillons à base 
de squalane de requin, de -28‰ pour les échantillons 
à base de squalane d'olive et des valeurs intermé-
diaires pour les mélanges. La précision de la méthode 
(incertitude de ±0,3 ∂) signifie également que l’on ne 
peut établir avec certitude la présence de squalane 
de requin que si celui-ci représente au moins 20% du 
squalane total présent dans la crème.14

SÉLECTION DES CRÈMES À TESTER
En raison des difficultés propres à la réalisation 

d'un échantillonnage aléatoire mondial (e.g. référen-
cement incomplet des milliers de marques vendues 
dans le monde, indications imprécises sur les pro-
duits contenant du squalane, problème d'accessibi-
lité, coûts), l'échantillonnage réalisé ici a finalement 
été élaboré à partir de deux critères : la valeur finan-
cière des marques et leur origine géographique.

Un premier lot de crèmes a été constitué à partir 
des 25 premières marques de cosmétique mondiales.15 
Ces marques sont celles qui brassent les volumes de 
produits parmi les plus conséquents ; elles sont donc 
susceptibles d'avoir un impact notable sur la produc-
tion de squalane de requin et a fortiori sur la pêche 
des requins profonds. Une recherche en magasin et 
sur différents sites de vente en ligne16 a permis de dé-
tecter des crèmes cosmétiques affichant du squalane 

MÉTHODOLOGIE (SUITE)

13  Chromatographie gazeuse, interface de 
combustion et spectrométrie de masse 
isotopique.

14  P. Jame, H. Casabianca, M. Batteau,  
P. Goetinck, V. Salomon, 2010. Differentia-
tion of the origin of squalene and squalane 
using stable isotope ratio analysis. SOFW 
Journal 136, p2-8.

15  Classement 2013 effectué selon la va-
leur financière des marques et publié 
dans : Anon, 2013. Global top 50 brands 
- 2013. SPC Magazine. Disponible en 
ligne à : www.brandfinance.com/knowle-
dge_centre/reports/brandfinance-cosme-
tics-50-published-in- spc [consulté le 10 
janvier 2015]. 

16  Des recherches ont été effectuées à par-
tir du site des marques et de leurs dé-
taillants mais aussi à partir de sites qui 
classent les produits en fonction de leurs 
ingrédients tels que Le Flacon (voir site 
www.leflacon.free.fr)

mars 2015
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17  Ces achats ont été effectués directement 
en magasin ou en ligne lorsque nécessaire.

18  L'Europe réalise 37% des ventes, l'Asie 
26% et l'Amérique du Nord 20%. Chiffres 
2008 extraits de V. Dermol, N.T. Širca et 

G. Ðakovic, 2013. Proceedings of the Ma-
nagement, Knowledge and Learning Inter-
national Conference. Active Citizenship by 
Knowledge Management and Innovation, 
Zadar, Croatia. 9p.  

dans leur composition17 pour 15 de ces 25 marques 
mondiales. Ce sont 17 produits qui ont finalement été 
analysés (voir annexe 1).

Le squalane de requin est a priori particulière-
ment utilisé par les marques asiatiques et celles-
ci sont généralement absentes de la liste des 25 
premières grandes marques mondiales. Il est donc 
important qu'un critère d'ordre géographique 
vienne compléter celui de la valeur financière. Un 
deuxième lot de crèmes a ainsi été constitué selon 
l'origine géographique des marques, définie selon 
le pays de domiciliation de leur siège social. En rai-
son des coûts d'achat et de difficultés d'accès aux 
produits, seules des marques provenant des trois 
régions géographiques les plus importantes en 
termes de vente ont été échantillonnées, à savoir 

l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord (Figure 1).18 
Cinquante-cinq crèmes sont ainsi venues complé-
ter le premier lot de produits cosmétiques échan-
tillonnés, élevant à 72 le nombre total de crèmes 
testées. (Voir l'annexe 2 pour la liste complète des 
crèmes échantillonnées).

Enfin, un questionnaire portant sur les pratiques 
entrepreneuriales en termes d'achat de squalane 
végétal ou animal, de contrôle des chaînes d'ap-
provisionnement et de responsabilité sociale des 
entreprises a été envoyé à l'ensemble des marques 
des 72 crèmes testées (voir annexe 4). Le taux de ré-
ponse à ce questionnaire étant trop faible (<10%), 
il n'a pas permis de conclure sur les pratiques des 
marques mais a apporté des éléments présentés 
dans les sections Résultats et Discussion.

MÉTHODOLOGIE (SUITE)
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MÉTHODOLOGIE (SUITE)

FIGURE 1  
PART DES VENTES SUR LE MARCHÉ MONDIAL DU SECTEUR COSMÉTIQUE "SOIN DE LA PEAU" 
Source : adapté de Dermol et al., 2013.
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19 Voir la section Méthodologie. 

20  Les douze crèmes contenant du squa-
lane de requin provenaient de France  

(2 crèmes sur 19 échantillons, soit 11%), 
du Japon (3 crèmes sur 7 échantillons, 
soit 43%), de Corée du Sud (5 crèmes 
sur 7 échantillons, soit 71%), de Suisse 

(unique échantillon) et des États-Unis  
(1 sur 14 échantillons, soit 7%). 

PROPORTIONS DE SQUALANE ANIMAL ET VÉGÉTAL
Parmi les 72 crèmes testées, 67 contiennent du 

squalane de requin ou du squalane végétal en quanti-
té suffisante pour être détectée. Parmi ces 67 crèmes, 
cinq crèmes contenant potentiellement autour de 
10% de squalane de requin ont été exclues des résul-
tats (marques Boots N°7, Clinique, DHC, Neogence et 
Skin Peptoxyl Limited - voir annexe 3). L'incertitude 
de l'analyse est en effet trop importante pour affir-
mer que le squalane est bien du squalane de requin 
lorsque ce dernier est présent dans des proportions 

inférieures à 20% dans le squalane total.19 Parmi les 
62 crèmes restantes, douze contiennent du squalane 
de requin : dix dans des proportions allant de 20% à 
80% selon les marques, et deux autres avec du squa-
lane de requin pur (100%). Près d’une crème sur cinq 
parmi les 62 retenues (19,3%) contient donc du squa-
lane de requin, dont deux-tiers dans des proportions 
supérieures à 50% (Figure 2).20

Le squalane végétal provient quant à lui à 86% 
d’olive (70,3% du total ; le reste provenant de canne 
à sucre).

RÉSULTATS

FIGURE 2 
NOMBRE 

DE CRÈMES 
PAR ORIGINE 

DU SQUALANE
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FIGURE 3 ANALYSE STATISTIQUE (ANOVA) DE L'ANALYSE ISOTOPIQUE DES CRÈMES 
POUR LES TROIS GRANDS GROUPES GÉOGRAPHIQUES (BRÉSIL EXCLU)
La différence entre l’Asie et les deux autres régions est statistiquement significative (p≈2.10-4). Cette figure ne montre 
pas les sept crèmes contenant du squalane de canne à sucre (hors échelle : une crème pour l’Asie, deux crèmes pour 
les Etats-Unis, et trois crèmes pour l’Europe).

D’un point de vue statistique, notre analyse montre 
que le squalane des crèmes asiatiques est différent 
de celui des crèmes occidentales et contient plus de 
squalane de requin (Figure 3).
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ANALYSE PAR RÉGION
En Europe, 9,4% des crèmes (3 sur 32) contien-

nent du squalane composé de 30% à plus de 80% 
de squalane de requin (marques IOMA, Méthode 
Swiss beauty care et Topicrem ; Figure 4). Aux 
États-Unis, un seul des 14 échantillons contient du 
squalane de requin (squalane mixte avec environ 

30% de squalane de requin, marque Bliss). En Asie, 
enfin, plus de la moitié des crèmes testées (8 sur 
15) contient du squalane de requin (marques BRTC, 
Cyber colors, Dr. Ci: Labo, Haba, Beyond, Menard 
et Missha), dont deux contiennent du squalane de 
requin pur (marques japonaises Haba et Menard).

FIGURE 4 PROPORTION DE SQUALANE DE REQUIN, VÉGÉTAL 
ET MIXTE PAR GRANDES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES ANALYSÉES

États-Unis EuropeAsie
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TYPE DE SQUALANE ET PRIX DES CRÈMES
Le prix moyen des crèmes testées ici est de 844€/L 

(42€/50mL). La crème la moins chère est à 39,3€/L 
(marque Lavera) et la plus chère à 7 200 €/L (marque 
Boots n°7 - écartée de l'étude en raison de la trop faible 
quantité de squalane qui pourrait être animal). Une 
analyse des proportions de squalane animal et végétal 
selon le prix d'achat est présentée Figure 5. Cette ana-
lyse a mis en lumière les éléments suivants :
•   Les prix de l'ensemble des crèmes contenant du 

squalane de requin s'étalent sur une gamme très 
large : la crème de marque Topicrem est la deuxième 
moins chère de l'ensemble du classement avec un 
prix de vente de 40€/L, tandis que la marque IOMA 
se situe dans le top 10 des marques les plus chères, 
avec un prix avoisinant les 2  000€/L ;

•   Les trois-quarts des crèmes (8/12) qui contiennent 
du squalane de requin sont vendues à des prix in-
férieurs à la moyenne de prix du lot échantillonné. 
Ces prix vont de 40 à 777€/L ;

•   Deux des 10 crèmes les plus chères contiennent 
du squalane de requin (marque américaine Bliss et 
marque française IOMA).

On retrouve ainsi du squalane de requin et du squalane 
végétal dans toutes les gammes de prix. De plus, 20% 
des crèmes les moins chères (vendues à des prix infé-
rieurs à la moyenne) contiennent du squalane de requin 
et 19% des crèmes les plus chères (vendues à des prix 
supérieurs à la moyenne) en contiennent également : 
aucun lien ne peut donc être établi entre le prix des 
produits testés et l'origine du squalane utilisé.

RÉSULTATS (SUITE)

FIGURE 5 RAPPORTS ISOTOPIQUES DES 
CRÈMES ANALYSÉES EN FONCTION DE 
LEURS PRIX
Les sept crèmes contenant du squalane de canne à 

sucre sont exclues (hors échelle). La proportion de 

squalane de requin augmente lorsque l'on se rapproche 

de valeurs de -20‰. En deçà de -27‰, le squalane est 

d'origine végétale. Les points représentant les crèmes 

du top 25 mondial sont encerclés. La moyenne de prix 

des crèmes au litre est de 844 euros.

•			Asie   •			États-Unis •			Europe
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21  Anon, 2013. Global top 50 brands. SPC 
Magazine, Edition d’avril 2013. Classement 
effectué selon la valeur financière des 
marques. 

 

22  Voir le site du groupe L'Oréal http://www.
loreal.fr/fournisseurs/notre-politique-da-
chats-responsables/une-mobilisation- 
commune-pour-lenvironnement.aspx [page 
consultée le 01.10.2014] 

23  http://www.habaus.com/products/squa-
lane [page consultée le 01.10.2014]

ANALYSE DES 25 PLUS GRANDES  
MARQUES MONDIALES

Quinze des 25 premières marques mondiales21 
proposent à la vente une crème contenant la mention 
"squalane" dans sa composition. Celles testées dans 
cette étude (voir annexe 1) contiennent toutes du 
squalane végétal. Cependant, une conversation pri-
vée avec un représentant de la marque Shiseido, clas-
sée 18e au classement des marques mondiales, nous 
appelle à la prudence. La marque a en effet avoué 
avoir diminué l'utilisation de squalane de requin de 
50% depuis 2010, preuve qu'elle continue d'en uti-
liser. Les deux échantillons testés ici ne contiennent 
pourtant que du squalane 100% végétal. Il est donc 
tout à fait possible que certaines des autres grandes 
marques mondiales continuent elles aussi d'utiliser 
du squalane de requin et ce sans que cela n’ait été 
remarqué dans cette étude.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET  
COMMUNICATION DES ENTREPRISES

Une recherche sur les sites internet des marques 
concernées par notre étude a montré que celles-ci 
différaient largement en termes de politiques environ-
nementales et de stratégie de communication quant à 
l'utilisation de squalane dans leurs produits. Une par-
tie d’entre elles annonce en effet expressément la pré-
sence de squalane (animal ou végétal) dans la com-
position de leurs crèmes comme argument de vente. 

Dans d'autres cas, ce composé est simplement inscrit 
dans la composition des produits. Cette recherche a 
aussi permis de mettre en évidence une dichotomie 
entre les objectifs environnementaux annoncés et la 
réalité des pratiques d'une certaine partie des entre-
prises.

Lorsque le squalane est d'origine végétale, les 
informations sur le produit concerné varient d'une 
simple inscription dans la composition (cas des 
marques Clinique et Estée Lauder, par exemple) à 
l'affichage clair de son origine végétale et la mise en 
avant d'une démarche éco-responsable sur l'embal-
lage ou le site internet de la marque (cas de Weleda, 
The Body Shop ou encore A-DERMA). Enfin, d'autres 
marques affichent des engagements environnemen-
taux forts, en mettant en place des pratiques éco-
responsables et durables telles que l'utilisation de 
formules exclusivement végétaliennes (Clarins, Dr. 
Scheller), mais elles ne communiquent pas sur un ou 
plusieurs ingrédients en particulier : c'est le cas de 
Dior, Lancôme et Garnier.22

Lorsque ce squalane est d'origine animale, cela 
est rarement explicite : parmi les marques testées 
dans cette étude, seule Haba dit "[avoir] développé 
un squalane de haute pureté (99.9% pur), fabriqué à 
partir du foie des requins profonds contenant un haut 
pourcentage de squalène" (Figure 6).23

RÉSULTATS (SUITE)
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FIGURE 6 CRÈME SQUALANE D'HABA
"99,9% d’huile de beauté pure dérivée de squalene 

(huile de foie de requin)". 

Source : http://www.habaus.com/products/squalane

D'autres marques jouent sur le fait que le squalane 
de requin est, par définition, un ingrédient "naturel" 
C'est le cas de la marque Méthode Swiss beauty care, 
qui explique sur sa page d'accueil que "tous [leurs] 
produits proviennent de la richesse des ressources 
naturelles des Alpes Suisses",24 quand bien même leur 
produit Renewal cleansing cream contient du squalane 
composé à plus de 50% de squalane de requin (vrai-
semblablement pas des Alpes Suisses). Enfin, d'autres 
marques font de la protection de l'environnement une 
priorité. C'est le cas des marques Missha25 ou encore 
Topicrem, dont la crème testée ici contient du squalane 

de requin pur à 80% et qui serait par ailleurs en train 
d'élaborer une charte du développement durable.26 
Trois autres marques déclarent un engagement envi-
ronnemental particulièrement fort. La marque Just 
Beyond - Organature, par exemple, se présente claire-
ment comme respectueuse de l'environnement, avec 
des éléments de communication tels que "Beyond s'en-
gage pour une beauté durable, en considération pour 
l'environnement" et "[nous sommes] contre la chasse 
des animaux".27 Son produit testé (Beyond Organature 
Eye Cream) contient cependant du squalane composé 
à 30% de squalane de requin. 

24  http://methodeswiss.com/fr/brand.php 
[page consultée le 30.09.2014] 

25  http://www.misshaus.com/about_us [page 
consultée le 01.10.2014] 

26  http://www.topicrem.com/fr/laboratoire/
nos-engagements.html [page consultée 
le 01.10.2014]. D'après une conversation 
avec leurs représentants, la marque aurait 
cependant éliminé l'utilisation de squa-
lane de requin en 2013 (la crème analysée 
ici a été produite en 2012). 

27  http://www.beyond.co.kr/en/beyond/
beyond_story.jsp [page consultée le 
01.10.2014] 

FIGURE 7 CRÈME EYE CREAM  
ORGANIC ARGAN OIL THERAPY  
DE JUST BEYOND ORGANATURE 
"100% des  ingrédients sont des dérivés naturels". 

Source : http://www.beyond.co.kr/en/product/view.

jsp?pid=ACM05523 [capture d'écran du 20.03.2015]
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28  "BRTC products are composed of many 
patented complexes that consist of in-
gredients from natural plant extracts." 
Voir leur site en ligne disponible sur 
h t tp : / /www.br tcs to re . com/FAQRe-
trieve.aspx?ID=35993&Q= [consulté le 
18.03.2015] 

29  Voir le site d'ECOCERT http://www.ecocert.
com/cosmetique-ecologique-et-biolo-
gique [page consultée le 01.10.2014] et la 
page de BRTC  http://www.brtcstore.com/

brtcstore-about-brtc.html [consultée le 
18.03.2015]

30  En 2002, DHC (DHC Corporation) a été cer-
tifiée ISO 14001, une norme internationale 
de gestion de l'environnement à laquelle 
une entreprise peut choisir de se confor-
mer volontairement. Du squalane mixte 
avec environ 10% de squalane de requin 
a été détecté dans l'une de ses crèmes. 
Cependant, ce taux est inférieur aux 20% 
considérés comme le seuil minimal ac-

ceptable en termes de marge d’erreur de 
l’analyse. Ce cas particulier mériterait 
donc d'autres tests afin de vérifier si DHC 
remplit effectivement les conditions de la 
certification environnementale obtenue ou 
non.

31  Oceana, 2008. From head to tail: how Eu-
ropean nations commercialise shark pro-
ducts. 17 p.

La marque BRTC indique que les ingrédients utili-
sés "consistent en des extraits de plantes naturels".28 
La marque met également en avant sur sa page de 
présentation en ligne la certification du système de 
gestion environnementale ECOCERT, un organisme 
qui s'attache à vérifier qu'aucun produit ne pro-
vient d'animaux morts.29 En réalité seuls certains 
ingrédients sont certifiés (complexe "Blue Phyto"), 
mais une telle présentation de la page web prête à 
confusion. Ainsi la crème 1st Ampoule BB Cream de 
la marque en question contient et met en avant l'uti-
lisation d'eau de lavande certifiée ECOCERT mais 
contient également du squalane composé à plus de 

70% de squalane de requin. Enfin, parmi les autres 
marques dont les crèmes contiennent du squalane 
de requin, quatre ne montrent aucun signe de poli-
tique ou d'engagement environnemental sur leur site 
internet : Bliss, Cyber colors, Dr. Ci: Labo et IOMA.30 
On notera cependant que le groupe actionnaire ma-
joritaire de la marque IOMA est Unilever, multina-
tionale au capital de près de 50 milliards de dollars 
qui s'est engagée en 2008 à éliminer l'utilisation de 
squalane de requin de ses lignes de production.31 
Le tableau 2 ci-dessous propose un résumé des po-
litiques environnementales des différentes crèmes 
échantillonnées dans notre étude.

RÉSULTATS (SUITE)
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a  Le site de Beyond semble mettre en avant 
des valeurs particulièrement soucieuses de 
l'environnement ("Beyond s'engage pour 
une beauté durable, en considération pour 
l'environnement"). La marque possède deux 
lignes de produits, une première dont est 
issue la crème analysée ici et une deu-
xième, issue d'un concept d'"éco-beauté". 
Voir leur site www.beyond.co.kr/en/beyond/
beyond_story.jsp [consulté le 12.12.2014] 

b  "Tous nos produits proviennent de  
la richesse des ressources naturelles  
des Alpes Suisses". Voir le site  
methodeswiss.com [consulté le 09.01.2015]

c  "L'environnement est une grande priorité 

[pour notre entreprise]". Voir leur site www.
misshaus.com [consulté le 12.12.2014] 

d  Crème qui contient à la fois du squalane de 
requin et de l'eau de lavande, un ingrédient 
certifié ECOCERT (système de certification 
environnementale qui refuse tout emploi 
de produit nécessitant la mise à mort d'un 
animal). 

e  Topicrem affiche clairement sur leur site 
qu'"il est essentiel pour [eux] de contri-
buer au respect de l’environnement", et 
travaillent actuellement à la mise en place 
d'une charte de développement durable. 
Voir leur page www.topicrem.com/fr/labo-
ratoire/nos-engagements.html [consultée 

le 09.01.2015]. Note : d'après une conver-
sation téléphonique avec l'un des représen-
tants de la marque, Topicrem aurait arrêté 
l'utilisation de squalane de requin en 2013. 

f  Certifiés ISO 14001 en 2002. La norme ISO 
14001 est un standard international de ges-
tion environnementale qui certifie que l'en-
treprise est dans une démarche de mesure 
et d'amélioration de son impact environne-
mental. Voir le site www.iso.org [consulté 
le 25.02.2015].

TABLEAU 2 Les 12 crèmes contenant du squalane de  
requin et la politique environnementale de leurs marques.

Nom de la crème Marque Société
Siège 
social

Politique envi-
ronnementale

Squalane de 
requin (%)

Aqua-Collagen-Gel  
Enrich-Lift

Dr. Ci: Labo Dr.Ci:Labo Co.,Ltd. Japon Absente  30 %

Beyond Organature  
Eye Cream

Beyond Organa-
ture Eye Cream

LG Household 

and Health Care
Corée 
du Sud

Fortea  30 %

Anti-aging moisture cream Bliss Steiner Leiser 

Limited
États-
Unis

Absente  30 %

Aqua-Collagen-Gel  
Enrich- Lift

IOMA Unilever (-IOMA) France Absente  30 %

Renewal cleansing cream Méthode Swiss 
beauty care

SP Laboratories Suisse Forteb > 50 %

Cyber C'Kin power white Cyber Colors Sasa Corée 
du Sud

Absente > 50 %

4in1 Eco-BBcream Cyber Colors Sasa Corée 
du Sud

Absente > 70 %

Perfect cover BB cream Missha Able Cosmetic Corée 
du Sud

Fortec > 70 %

The 1st Ampoule BB Cream BRTC AMI Cosmetic 

Co Ltd
Corée 
du Sud

Forted > 70 %

Ultra-hydratant Lait Crème Topicrem Mayoly Sprindler France Fortee > 80 %

Squalane Haba Haba Laborato-

ries Inc
Japon Absente 100 %

Herb Mask Menard Nippon Menard 

Cosmetic Co
Japon Fortef 100 %
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32  P. Jame, H. Casabianca, M. Batteau, P. 
Goetinck, S. Guibert, R. Watts, 2011. Deter-
mination of squalane origin in commercial 
cosmetic creams using isotope ratio mass 
spectrometry. SOFW Journal 137, p12-16.

33  Euromonitor International, 2008. Ca-
tegory watch : five trends driving the 
global skin market. Article disponible 
sur www.marketresearchworld.net/
content/view/2329/77/ [consulté le 
03.03.2015] 

34  Un questionnaire a été envoyé à toutes les 
entreprises des marques concernées par 
les tests. Seules huit d'entre elles ont ré-
pondu, dont sept qui n'utiliseraient pas de 
squalane de requin selon nos tests. Deux 
d'entre elles (Bioturm et Weleda) testent 
leur chaîne d'approvisionnement depuis 
des années. D'autres comme Shiseido sont 
dans une démarche de réduction de l'uti-
lisation de squalane animal (non détecté 
dans la crème testée au sein de cette 
étude) de 50% depuis 2010. 

35  En réalité ces tests peuvent être mis 
en place à tous les niveaux des chaînes 
d’approvisionnement, non seulement par 
les marques qui fabriquent et commer-
cialisent les cosmétiques mais aussi par 
les acheteurs et revendeurs (fournisseurs) 
de matière première (squalane) qui achè-
tent à des producteurs. Ces producteurs 
peuvent en effet eux-mêmes tricher 
sur l'origine du squalane qu'ils ven-
dent.  

LES ENTREPRISES DE COSMÉTIQUES RÉPARTIES 
SUR LES TROIS RÉGIONS ÉTUDIÉES ÉVOLUENT DE 
FAÇON PRÉVISIBLE 

Le Laboratoire d’Analyse Isotopique du Service Cen-
tral d’Analyse, dirigé par le Dr. Casabianca et son adjoint 
Patrick Jame, avait réalisé des mesures de squalane en 
2011. Sept des huit crèmes testées - toutes de grandes 
marques largement disponibles sur le marché français 
et achetées en pharmacie - contenaient du squalane de 
requin.32 Cette nouvelle étude montre qu'aujourd'hui la 
plupart des grandes marques occidentales n'utilise plus 
ce composé.

À l’opposé, le marché asiatique affiche un retard 
marqué et le squalane de requin entre encore dans la 
composition de nombreuses crèmes. Au Japon en par-
ticulier, leader de la consommation mondiale des pro-
duits cosmétiques pour la peau avec près de 20% des 
ventes mondiales en 2007,33 plus de la moitié des crèmes 
échantillonnées utilisent du squalane de requin. L’Asie 
semble donc ne pas montrer de transition aussi marquée 
vers le squalane végétal que l'Europe ou les États-Unis. 
Un représentant de la marque Shiseido (18e au classe-
ment des plus grandes marques mondiales 2013) a dit 
à BLOOM au cours d’un entretien écrit que Shiseido au-
rait réduit de 50% son utilisation de squalane animal 
depuis 2010, date de sortie de la première méthode de 
détermination fiable de l'origine du squalane. Une tran-
sition vers des pratiques plus durables serait donc en 
cours, même si ce début demeure largement insuffisant 

compte rendu de l’urgence à préserver les populations 
de requins profonds. BLOOM espère que les résultats de 
son étude réalisée sur une large gamme de cosmétiques 
encourageront le marché asiatique à suivre l'exemple de 
Shiseido et à changer ses pratiques d'approvisionnement 
pour utiliser les substituts végétaux existants, plus res-
pectueux de l'environnement.

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR LES MARQUES 
QUI SOUHAITENT ALLER DE L'AVANT

Les alternatives au squalane de requin existent 
(squalane d'olive et de canne à sucre) et certaines 
marques telles que Dr. Scheller et Clarins utilisent des 
formules entièrement végétales depuis plusieurs an-
nées.34 L'une des raisons pour lesquelles le squalane 
végétal est coupé avec du squalane de requin pourrait 
être que le squalane de requin reste moins cher que le 
squalane végétal. Il est donc possible que le squalane 
coupé avec du requin soit une façon pour les fournis-
seurs d'augmenter leur marge de profit. Les certificats 
d'origine du squalane ne suffisent donc pas et le seul 
moyen pour une marque d'éviter qu’un fournisseur 
triche sur la qualité de squalane végétal fourni est de 
mettre en place des tests d'origine sur les lots de squa-
lane végétal qu'elle se procure. Toutes les entreprises 
sont à même de réaliser ces tests qui sont aujourd'hui 
fiables, rapides et simples à mettre en place.35 Les 
marques n'ont plus aucune excuse pour justifier la pré-
sence de squalane animal dans leurs produits.

DISCUSSION
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36  Voir le site d'ECOCERT www.ecocert.com/
cosmetique-ecologique-et-biologique 
[consulté le 02.03.2015] 

37  La crème BRTC testée contient du squa-
lane composé à plus de 70% de squalane 
de requin ainsi que de l'eau de lavande 
certifiée ECOCERT (Cf. tableau 2). 

38  Directive du BDIH, association d’entre-
prises de fabrication et de commercia-
lisation de médicaments et cosmétiques 
basée à Mannheim (Allemagne). Elle inclut 
des critères tels que "le recours à des 
matières premières issues de vertébrés 
morts (par ex. graisse animale) n’est pas 
autorisé".

BLOOM recommande à toutes les entreprises 
de cosmétiques d’aller de l'avant dans le choix et le 
contrôle de l'origine des matières premières qu'elles 
achètent, afin de concilier production de soins corpo-
rels et protection de l’environnement.

LES RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES DOI-
VENT DEVENIR PLUS STRICTES ET INTERDIRE AUX 
MARQUES DE COSMÉTIQUES L'USAGE DE SQUA-
LANE DE REQUIN  

  
ÉLABORER UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE  
SUR L'EMBALLAGE ET L'ÉTIQUETAGE 

Il n'existe pas à l'heure actuelle de réglementation 
internationale obligeant les marques à afficher sur leur 
site internet, sur l'emballage ou sur l'étiquette de leurs 
produits la présence de squalane de requin lorsqu'ils 
en contiennent. Certaines marques comme Chanel et 
Darphin ne donnent ni signe d'engagement environne-
mental sur leur site en ligne, ni indication quant à la 
provenance de leur squalane sur l'emballage de leurs 
produits. Or elles n'utilisent pas, a priori, de squalane 
de requin. D'autres marques utilisent des ingrédients 
certifiés par des organismes tels qu'ECOCERT - qui 
interdit l'utilisation de produits provenant d'animaux 
morts36 - tout en y associant du squalane d'origine ani-
male (BRTC).37 Il existe d'autres types de mesures en-
vironnementales, telles que la directive "Cosmétiques 
naturels contrôlés"38 (adoptée par Lavera), ou encore 

l'Union pour le commerce bioéthique, une initiative lan-
cée en 2007 par les Nations Unies et à laquelle Weleda 
a par exemple adhéré. L'ensemble de ces systèmes de 
reconnaissance est suivi par une partie des marques 
seulement et il est remis en question par l'existence de 
fraudes : difficile pour le consommateur de s’y retrou-
ver sans avoir les moyens de vérifier ce que les produits 
qu'il achète contiennent réellement. Il est donc primor-
dial qu'en prime des efforts réalisés par les marques en 
termes de transparence, d'achat et de contrôle de leurs 
matières premières, des réglementations internatio-
nales interviennent dans la régulation de l'utilisation de 
squalane de requin et de son affichage sur les produits 
concernés. Une première étape pourrait être d'amen-
der la "Directive cosmétique" européenne (Directive du 
Conseil 76/768/CEE) en tenant compte des recomman-
dations formulées ici.

INSTAURER UN CODE DOUANIER SPÉCIFIQUE 
Les législations douanières en vigueur sont faibles. 

Hormis en Corée du Sud, le squalane ne possède pas 
de code des douanes individuel : il est amalgamé à la 
catégorie "huile de poisson". Cela rend difficile le suivi 
et l'étude des tendances de production et d'échanges 
commerciaux sur le marché mondial de squalane de 
requin. BLOOM préconise donc la création de catégo-
ries "squalane végétal" et "squalane de requin" au sein 
des douanes afin de tracer plus aisément les flux de 
cette marchandise.

DISCUSSION (SUITE)
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39  R.D. Cavanagh et C. Gibson, 2007. Aperçu 
du statut de conservation des poissons 
cartilagineux (Chondrichtyens) en mer Mé-
diterranée. UICN, Gland (Suisse) et Malaga 
(Espagne). 

40  12 espèces de requins et raies ont le 
statut d'espèces menacées pour cause de 
pêcheries ciblées. Voir l'article de l'IUCN, 
2014. A quarter of sharks and rays threa-
tened with extinction. Article disponible en 
ligne sur le site de l'IUCN à www.iucn.org 
[page consultée le 02.03.2015] 

41  B. Worm, B. Davis, L. Kettemer, C.A. Ward-
Paige, D. Chapman, M.R. Heithaus, S.T. Kes-
sel et S.H.Gruber, 2013. Global catches, 
exploitation rates, and rebuilding options 
for sharks. Marine Policy; 40: 194.

Les requins appartiennent à la classe des chon-
drichtyens, ou poissons cartilagineux. Ils ont une 
croissance lente, une maturation tardive et une fé-
condité faible,39 ce qui en fait des espèces particuliè-
rement vulnérables à la surpêche.40

On estime à cent millions le nombre de requins 
tués chaque année41 ; de trois à six millions d'entre 
eux disparaissent pour répondre spécifiquement à 
la demande internationale en squalane. Le déclin 
des populations de grands prédateurs pourrait avoir 
des conséquences désastreuses sur les écosystèmes 
marins. Afin de préserver l'équilibre de ce qui consti-
tue l'un des plus grands réservoirs de biodiversité au 
monde – les océans – BLOOM recommande aux ins-
titutions gouvernementales et internationales d'amé-
liorer la traçabilité du squalane végétal et animal, de 

leur créer un code douanier spécifique et à terme, 
d’interdire la production et l'utilisation de squalane 
de requin.

L'industrie cosmétique disposant de substituts au 
squalane animal (dérivés d'olive et de canne à sucre), 
BLOOM demande aux marques qui n'ont pas encore 
éliminé le squalane de requin de leurs lignes de pro-
duction d'évoluer vers des pratiques responsables 
et plus respectueuses de la biodiversité marine. Les 
autres sociétés du secteur cosmétique doivent quant 
à elle tester les lots de squalane végétal qu'elles se 
procurent.

Les entreprises sont les acteurs du changement. 
Elles doivent prendre les devants et reléguer au passé 
l’utilisation de squalane de requin. 
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ANNEXE 1
CLASSEMENT 2013 DES 25 MARQUES DE PLUS GRANDE 
VALEUR SUR LE MARCHÉ FINANCIER MONDIAL 
ET CRÈMES COSMÉTIQUES ÉCHANTILLONNÉES
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ANNEXE 2
LISTE COMPLÈTE DES 72 CRÈMES ANALYSÉES
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ANNEXE 2 (SUITE)
LISTE COMPLÈTE DES 72 CRÈMES ANALYSÉES
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CRÈMES DONT LA QUANTITÉ DE SQUALANE EST 
EN TROP FAIBLE QUANTITÉ POUR ÊTRE ANALYSÉE

CRÈMES AVEC SQUALANE CONTENANT AUTOUR DE 10% DE SQUALANE 
DE REQUIN (I.E. INFÉRIEUR AU SEUIL MINIMUM DE CERTITUDE DE 20%) 

ANNEXE 3
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UTILISATION DE SQUALANE DANS L'INDUSTRIE COSMÉTIQUE
Vos informations sont essentielles pour notre étude, nous vous remercions de la
précision de vos réponses.

INFORMATIONS
Nom du groupe ou entreprise que vous représentez :
Parmi vos marques, laquelle ou lesquelles sont concernées par l'utilisation
de squalane végétal ou animal ?

1. UTILISATION DE SQUALANE ANIMAL DANS LES PRODUITS
1.1 Est-ce que l'un(e) ou plusieurs des produits ou marques de votre entreprise
contiennent du squalane de requin ?
 OUI  NON

1.2 Si “OUI”, pouvez-vous préciser quel(s) produit(s) et/ou quelle(s) marque(s) ?
1.3 Est-ce que l'un(es) ou plusieurs de vos produits ou marques contenaient
auparavant du squalane animal mais n'en contiennent désormais plus ?  
 OUI  NON

1.4 Si “OUI”, pouvez-vous préciser quel(s) produit(s) et/ou quelle(s) marque(s) ?
1.5 Si "OUI", pouvez-vous spécifier quand ces changements ont eu lieu et pourquoi ?
(i.e. ce qui a généré cette décision : e.g. prix, considérations liées à la Responsabilité
Sociétale des Entreprises, évolution des formules, etc.)

2. CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT (SI VOTRE ENTREPRISE N'UTILISE NI SQUALANE ANIMAL
NI SQUALANE VÉGÉTAL DANS SES PRODUITS, VEUILLEZ VOUS RENDRE DIRECTEMENT À LA FIN
DU QUESTIONNAIRE)
2.1 Est-ce que votre entreprise dispose d'un ou plusieurs fournisseurs de squalane ?
Pourriez-vous le ou les citer ci-dessous ?
2.2 Dans quel(s) pays votre ou vos fournisseurs achètent-ils leur matière première ?
2.3 À quel prix (par kilo ou par tonne par exemple) votre entreprise achète-t-elle
le squalane animal ? Le squalane végétal ?
2.4 Par an, quelle quantité de squalane votre entreprise achète-t-elle ?

ANNEXE 4
QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX ENTREPRISES (VERSION FRANÇAISE)
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3. TRAÇABILITÉ DU SQUALANE D'ORIGINE VÉGÉTALE ET ANIMALE 
(Si votre entreprise n'utilise aucune forme de squalane dans ses produits, veuillez vous rendre directement
à la fin du questionnaire)
3.1 Votre entreprise a-t-elle mis en place un système de traçabilité quant à l'origine
du squalane acheté ?
 OUI  NON

3.2 Si "OUI", quand l'a-t-elle mis en place ?
3.3 Si "OUI", en quoi consiste-t-il ? (méthode d'échantillonnage, pourcentage du
volume global testé, etc.)

4. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)
4.1 Votre entreprise dispose-t-elle d'une politique de RSE ?
 OUI  NON

4.2 Si "OUI", est-elle publique ?
 OUI  NON

4.3 Votre entreprise possède-t-elle des directives internes spécifiques à l'achat
de squalane ? Si oui, depuis quand ?
4.4 Votre entreprise serait-elle disposée à partager ces directives avec BLOOM ?
 OUI  NON

5. CONTACT
NOM prénom :
Fonction au sein de l'entreprise :
Contact mail :
Téléphone :

ANNEXE 4 (SUITE)
QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX ENTREPRISES (VERSION FRANÇAISE)


