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Des résidus toxiques 
dans les tampons

B
onjour Tampax, où est la 
composition de ces tam-
pons ? » Tout a commencé 

à l’été 2015 avec la pétition de 

Mélanie Doerflinger, une jeune 

étudiante qui interpellait par 

ces mots la marque leader de 

tampons périodiques. Des mois 

plus tard, cette demande, dont la 

légitimité est pourtant renfor-

cée par près de 200 000 signa-

taires (fin janvier), n’est toujours 

pas entendue par le fabricant… 

ni par ses concurrents.

LES TENEURS RELEVÉES 
SONT FAIBLES MAIS…   
Devant le mutisme des fabri-

cants, protégés par l’absence 

d’obligation réglementaire, l’idée 

germe ici et là que ces derniers 

ont peut-être des choses à cacher. 

Pour en avoir le cœur net, nous 

avons donc effectué des analyses 

sur onze références de protec-

tions féminines. Les résultats 

sont pour le moins surprenants : 

notre étude révèle la présence  

de résidus de substances poten-

tiellement toxiques dans cer-

taines références.

Nous avons ainsi détecté des 

traces de dioxines ou de dérivés 

halogénés, des polluants indus-

triels dans les trois références 

de tampons analysées (Tampax, 

O.B. et Nett). Nous avons égale-

ment trouvé du glyphosate, la 

substance active du Roundup (!), 

dans des protège-slips Organyc, 

une marque qui se revendique 

pourtant bio. Enfin, nous avons 

repéré des résidus de pesticides 

dans des serviettes hygiéniques 

de la marque leader Always.

Pour l’heure, les données scien-

tifiques manquent pour éva-

luer le risque toxique de ces 

résidus de pesticides et autres 

sous-produits industriels.  

Plusieurs paramètres devront 

être pris en compte : en pre-

mier lieu les spécificités de la 

vulve et de la muqueuse vagi-

nale qui se retrouvent au contact 

de ces substances, ainsi que 

la toxicité propre de chacune  

des molécules.

Quant à l’effet de dose, le fait 

que les teneurs relevées dans 

nos analyses soient faibles 

apparaît comme un point plu-

tôt positif. Mais cela ne rassure 

pas totalement : « Ce n’est pas 
parce que les taux sont faibles 
que l’on peut garantir le risque 
zéro. En l’absence d’étude sur le 
passage systémique de chaque 
substance à partir du vagin,  
on ne peut rien conclure, juge 

le Dr Jean-Marc Bohbot, infec-

tiologue et directeur médical  

à l’Institut Fournier, à Paris. 

D’autant que le vagin a une per-
méabilité très sélective en fonc-
tion des substances. »

… UNE INQUIÉTUDE 
SUR LES DIOXINES
Il convient d’apprécier aussi le 

type de risque auquel expose 

chaque catégorie de molécules 

incriminées. Car certaines de 

ces substances sont soupçon-

nées d’être des perturbateurs 

endocriniens – des molécules 

susceptibles d’interférer avec le 

fonctionnement normal du sys-

tème endocrinien et donc d’agir 

à de très faibles doses (comme 

les hormones naturelles). C’est 

le cas des dioxines et des pesti-

cides organochlorés. Parmi les 

molécules mises en évidence par 

nos analyses, les dioxines sont 

potentiellement les plus inquié-

tantes parce que leur toxicité 

intrinsèque est établie.

Selon l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS), ces polluants 

sont susceptibles de provoquer 

des troubles au niveau de la pro-

création, du développement, du 

système immunitaire ou hormo-

nal et des cancers. Mais l’OMS 

Dioxines, glyphosate et autres pesticides… Notre centre d’essais révèle  
la présence de traces de molécules potentiellement toxiques dans des protections 
féminines. Les données scientifiques manquent pour lever le doute sur les risques.

Le mutisme obstiné 
des fabricants  
sur la composition  
de leurs produits finit 
par créer le doute.



juge que le risque cancérogène 

serait négligeable en deçà d’un 

certain niveau d’exposition. 

C’est du moins ce qui ressort 

de travaux menés sur la dioxine 

la plus étudiée (la TCDD). Cette 

molécule est néanmoins clas-

sée « cancérogène avéré pour 
l’Homme » par le Centre inter-

national de recherche sur le can-

cer, l’agence de l’OMS qui fait 

référence dans son domaine.

LES ÉTATS-UNIS ONT DÉJÀ 
POINTÉ LE PROBLÈME
Inédite dans une étude fran-

çaise, à notre connaissance, 

la présence de dioxines dans 

certaines références de tam-

pons périodiques est pourtant 

connue. En 2009 déjà, aux États-

Unis, la Food and Drug Admi-
nistration (FDA ou agence du 

médicament et de l’alimenta-

tion) avait détecté des dioxines 

(les deux mêmes molécules que 

celles de notre étude, d’ailleurs) 

dans des références de tampons 

périodiques. Dans un document 

de 2015, tout en considérant que 

le risque d’effets indésirables 

pour la santé peut être consi-

déré comme négligeable, la FDA, 

rappelle qu’elle a demandé par 

le passé aux fabricants de tam-

pons conçus avec de la viscose 

de fournir des informations sur 

les processus de purification 

de la pulpe de bois (qui sert à 

fabriquer la viscose). L’agence 

américaine invite également 

les fabricants de ces tampons 

en viscose à contrôler réguliè-

rement les matières premières 

et les produits finis.

Au vu des résultats de notre 

étude, le même niveau d’infor-

mation et de contrôle devrait 

être exigé pour le marché fran-

çais par les autorités de santé. 

Ces recommandations améri-

caines soulignent également 

le lien potentiel entre certaines 

matières premières, la viscose 

en l’occurrence, et certains 

risques, c’est-à-dire la présence 

de traces de dioxines. Serait-ce 

la raison pour laquelle les fabri-

cants, qui ne peuvent ignorer les 

recommandations américaines, 

préfèrent taire la composition 

de leurs produits aux consom-

matrices françaises ? Craignent-

ils les questions dérangeantes, 

mais légitimes, sur la présence 

possible de dioxines, ou d’autres 

polluants ?

UN HERBICIDE DÉTECTÉ 
DANS DU COTON BIO 
Outre les dioxines, dans notre 

essai, d’autres substances sont 

des sous-produits liés aux 

traitements des matières pre-

mières (purification des fibres 

ou autres). Il s’agit des composés 

organiques halogénés repérés 

dans la référence Tampax, des 

molécules qui appartiennent 

à la famille du chlore. On sait 

que le chlore peut être irritant. 

Mais les données manquent sur 

les effets indésirables potentiels 

des autres composés halogénés.

Certaines 
substances sont 
soupçonnées d’être 
des perturbateurs 
endocriniens.
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Faut-il rappeler
que les femmes 
portent ces articles 
5 jours par mois 
pendant 40 ans…
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SERVIET 

  NANA
Deo Fresh 

ultra  
normal plus

Fabricant SCA Hygiene 
Products

Présentation 14 unités

Prix indicatif 2,35 € 

Prix indicatif à l’unité 0,17 € 

Composés indésirables

Allergènes(2)

Résidus indésirables

Formaldéhyde

Pesticides organochlorés + pyréthrinoïdes

Glyphosate et dérivé(3)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Phtalates

Dioxines NR(4)

Composés organiques halogénés (EOX/AOX) NR(4)

(1) Johnson & Johnson Santé Beauté France. (2) Recherche des 26 substances par   
les tampons, plus susceptibles de contenir ces contaminants.

La seconde catégorie de résidus 

à risques détectée est celle des 

pesticides. Là encore, le poten-

tiel toxique varie d’une famille 

de molécules à l’autre. Le gly-

phosate présent dans une réfé-

rence de protège-slip Organyc  

a récemment été classé « cancé-
rogène probable pour l’Homme » 
(groupe 2A) par le Circ. Retrou-

ver cet herbicide dans une 

référence qui revendique l’uti-

lisation de coton biologique, 

et donc en théorie non traité 

avec ce type de pesticides de 

synthèse, est surprenant. Une 

contamination accidentelle du 

coton (en champ, lors du stoc-

kage, etc.) pourrait expliquer 

cette situation. 

L’autre famille de pesticides mis 

en évidence est celle des organo-

chlorés. Plusieurs de ces insec-

ticides sont détectés dans une 

serviette hygiénique Always. 

Il reste à déterminer com-

ment ces traces d’insecticides 

se retrouvent dans un produit 

constitué de fibres de synthèse 

et de cellulose (issue de pulpe 

de bois). Certaines substances 

de cette famille ont été particu-

lièrement étudiées, à l’image 

du chlordécone et du DTT.  

Ils sont considérés comme des 

perturbateurs endocriniens de la 

fonction de reproduction, selon 

l’Institut de veille sanitaire. La 

question se pose donc de savoir 

si les molécules de cette famille 

retrouvées dans notre étude 

pourraient exercer ce type de 

N
os analyses, effectuées sur 
l’ensemble des constituants  
de chacune des onze réfé-

rences, ont permis de caractériser et  
de quantifier des résidus de sous-pro-
duits industriels et de pesticides dans 
cinq références.

En attendant les études…
w Les niveaux relevés sont faibles. 
Ils se situent en dessous des seuils fixés 
par différentes réglementations, pour les 
composés pour lesquels sont établies 
des valeurs limites. Attention ces seuils li-
mites n’ont pas été spécifiquement fixés 
pour les protections d’hygiène féminine. 
Sont concernées les deux dioxines 
[1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-
para-dioxin (1,2,3,4,6,7,8-HpCDD) et  
Octachlorodibenzo-para-d ioxin 
(OCDD)] détectées dans les tampons 
O.B. et Nett. C’est le cas aussi pour 
les pesticides organochlorés et pyré-
thrinoïdes (hexachlorobenzène, pen-
tachloroaniline et quintozène) présents 

dans la serviette hygiénique Always. Les 
substances mises en évidence dans 
notre étude peuvent être classées en 
trois catégories.
w Certaines sont potentiellement 
cancérogènes, comme les dioxines 
ainsi que le glyphosate (et son dérivé) 
retrouvés dans le protège-slip Organyc. 
Les faibles teneurs relevées pourraient 
minimiser ce risque. Des études sur la 
muqueuse vaginale devront confirmer 
cette hypothèse.
w D’autres molécules sont soup-
çonnées d’être des perturbateurs 
endocriniens. Les dioxines sont de 
nouveau incriminées ainsi que les pes-
ticides organochlorés. Les perturbateurs 
endocriniens sont susceptibles d’agir à 
très faibles doses, en mimant l’action 
des hormones. Là encore, des études 
spécifiques s’imposent.
w La toxicité potentielle des com-
posés organiques halogénés n’a, pour 
l’heure, pas été établie. Leur présence 
reste cependant indésirable.��

Des teneurs faibles,
mais des molécules à risques

Satisfaisant
Non satisfaisant
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  TES HYGIÉNIQUES PROTÈGE-SLIPS TAMPONS PÉRIODIQUES

NATRACARE
Ultra pads 
Organic  

cotton cover
normal

VANIA
Extra finesse 

normal +

ALWAYS
 Silk collection
avec ailettes 
normal plus

ALWAYS
Dailies  
Fresh & 
protect 
normal

NANA
Légèrement 

parfumé  
curve fit  
deo fresh

VANIA
Kotydia  

confort + 
normal fresh 

parfumé 

ORGANYC
Flux léger 

coton  
biologique

TAMPAX
Compak 
active  

régulier fresh

NETT
Procomfort 

smooth  
technology 

super

O.B.
Original 
normal

Bodywise JJSBF(1) Procter  
& Gamble

Procter  
& Gamble

SCA Hygiene 
Products

JJSBF(1) Corman Procter  
& Gamble

JJSBF(1) JJSBF(1)

14 unités 12 unités 12 unités 30 unités 22 unités 58 unités 24 unités 22 unités 24 unités 32 unités

3,25 € 2,15 € 2,74 € 1,60 € 1,93 € 3,53 € 5,45 € 4,40 € 3,15 € 4,60 € 

0,23 € 0,18 € 0,23 € 0,05 € 0,09 € 0,06 € 0,23 € 0,20 € 0,13 € 0,14 € 

NR(4) NR(4) NR(4) NR(4) NR(4) NR(4) NR(4)

NR(4) NR(4) NR(4) NR(4) NR(4) NR(4) NR(4)

  fumantes allergisantes listées dans le règlement européen 1223/2009. (3) Acide aminométhylphosphonique, principal produit de dégradation du glyphosate. (4) Non réalisé. Nos analyses ont privilégié  

toxicité à faible dose, quand l’ex-

position a lieu au niveau de la 

vulve et de la muqueuse vaginale.

LES FEMMES ONT  
LE DROIT DE SAVOIR
Notre étude ne relègue pas pour 

autant au second plan la péti-

tion engagée par Mélanie Doer-

flinger. Sa démarche, soutenue 

par «60», qui vise à obtenir des 

fabricants un affichage complet 

de la composition des protec-

tions périodiques, reste d’actua-

lité. Les femmes doivent pouvoir 

choisir en connaissance de cause 

et ce, d’autant plus que le contact 

répété des parties intimes avec 

certaines matières,  notamment 

plastiques, peut être à l’origine 

d’effets indésirables, comme  

l’explique le Dr Bohbot. « La 
vulve contient énormément de 
glandes sébacées [sécrétant le 

sébum] car elle est constituée 
de deux surfaces qui frottent 
l’une contre l’autre. Le port fré-
quent de protections périodiques 
induit une déshydratation qui 
peut générer des irritations. Indé-
pendamment de l’effet poten-
tiellement agressif de résidus 
qu’elles contiendraient, elles 
peuvent aussi avoir des effets 
irritants du fait de leur composi-
tion. » C’est pourquoi le médecin  

recommande à ses patientes de  

privilégier les produits en coton 

Et la cup, quelles garanties 
sur ses composants  ?
La coupe menstruelle ou “cup”,  

est une protection périodique alternative de plus en  
plus prisée. Cette coupe souple s’insère à l’intérieur  
du vagin, comme un tampon. Sauf qu’elle est réutilisable. 
Comme pour les fabricants d’autres protections féminines,  
on attend des garanties sur l’innocuité des composants.  
Pour l’heure, mieux vaut privilégier les modèles transparents 
qui affichent une composition « 100 % silicone médical »  
et qui sont donc, a priori, fabriqués sans bisphénol A,  
ni phtalates ou colorants à risques.

BON

À SAVOIR


