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LES UTILISATRICES DE ROUGES À LÈVRES        

INTOXIQUÉES AUX MÉTAUX LOURDS 
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Une étude américaine vient de démontrer qu’une femme se maquillant les lèvres environ deux fois par jour, 
était exposée de façon excessive aux métaux lourds considérés comme cancérigènes ou toxiques pour le système nerveux. On 
sait depuis plusieurs années, que les rouges à lèvres contiennent du plomb, du chrome ou encore de l’aluminium. Mais, on n’avait 
pu jusque-là évaluer l’impact sur les consommatrices. Attention donc aux femmes enceintes, mais aussi aux petites filles qui 
s’amusent à emprunter le gloss de maman…. 

Les chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont analysé 32 rouges à lèvres et gloss disponibles dans les pharmacies et 
les grands magasins  

américains. Ils ont ainsi détecté 9 métaux lourds dont le plomb, le cadmium, le chrome et l’aluminium.  

Ceci n’est pas nouveau : des études précédentes avaient déjà identifié ces métaux lourds dans les cosmétiques, et en particul ier 
les rouges à lèvres. En 2011, par exemple, la FDA (Food and Drug Administration) avait détecté du plomb dans tous les rouges 
à lèvres présents sur le marché en 2010, soit 400 au total, et les grandes marques étaient les premières concernées. 

Mais cette fois, les chercheurs ont adopté une nouvelle approche : ils ont évalué le risque pour la santé en déterminant la quantité 
de métaux lourds absorbée par les femmes qui utilisent quotidiennement du rouge à lèvres. En partant du principe qu’une femme 
se colore les lèvres 2,35 fois par jour, les scientifiques estiment qu’elle ingère 24 mg de rouge à lèvres par jour. Chez les plus 
grandes consommatrices, ces taux s’élèvent à 87 mg par jour. 

 

Selon les chercheurs qui se sont basés sur les doses journalières acceptables (DJA), une 
utilisation moyenne de certains rouges à lèvres se traduit par une exposition excessive au chrome, à l’aluminium, au 
cadmium et au manganèse. Le plomb a été détecté dans 75% des échantillons, mais à une concentration généralement 

inférieure à la DJA. Cependant, Katharine Hammond, l’auteur de l’étude s’inquiète pour les enfants qui s’amusent à se maqu iller. 
Pour eux, l’exposition à des produits toxiques est dangereuse quelle que soit la dose. 
Quels sont les risques pour la santé ? Le chrome est une substance cancérogène associée aux tumeurs de l'estomac tandis 
que l’aluminium, le plomb et le manganèse sont tous les trois associés à une toxicité pour le système nerveux. Quant au 
cadmium, il est classé comme agent cancérigène pour l’homme par le CIRC. 
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