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DOSAGE PAR HPLC des parabens dans les cosmétiques  

 
 
L’utilisation de conservateurs dans les produits cosmétiques est très répandue. Les plus utilisés 
sont de loin les parabens. Ces composés sont très surveillés actuellement car ils sont suspectés 
d’être à l’origine de certains cancers du sein De plus certaines personnes présentent des allergies 
à ces produits. Le dosage des parabens est de ce fait très répandu et obéit à une réglementation 
européenne (voir annexe).  
 
 
Liste de paraben étudiés dans ce TP : 
 

- Méthyl paraben 
- Ethyl paraben 
- Propyl paraben 
- Butyl paraben  
 

Objectifs du travail : 
 

Appliquer la directive européenne pour le dosage des parabens dans  
- un shampooing 
- une crème hydratante.  
 

Organisation : il est fortement recommandé  de débuter l’extraction avant l’analyse 
chromatographique .  
 

I) Séparation chromatographique et étalonnage 
 

Matériel à disposition :  
Un CHROMATOGRAPHE HP Agilent 1100 comprenant : 

1°) Pompe quaternaire permettant le mélange de quatre solvants sous basse pression 
2°) Dégaseur à vide. 
3°) Vanne d'injection (boucle  20 µL ) 

ATTENTION A NE PAS LAISSER CETTE VANNE EN POSITION INTERMEDIAIRE! 
 3°) Colonne Omnispher C18 (5? m) L= 150 mm d = 4.6 mm  
 5°) Colonne de garde ChromSep C18  (5 ? m) 
 4°) Détecteur à barrette de diode ( 190 à 950 nm)  
 
On règlera l’appareil conformément à la norme. 
 
Mise en route : 
 
La colonne a été au préalable équilibrée par l’enseignant pendant 15 minutes. 
Lancer le programme BORWIN-PDA. Choisir NOM : ANA2 et GROUPE : ANA2 cliquer OK (pas 
de mot de passe). Aller dans la fenêtre BORWIN Chromatographie.  
 
Sélection d’une méthode (appeler l’enseignant) 
Aller dans Contrôle puis Editer une méthode de contrôle, système HP 1100. 
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 Charger la méthode paraben 
 Cliquer sur la barre jaune Méthode de Contrôle 
 Vérifier la méthode 
 Faire Send, les données sont alors envoyées à l’HPLC. Puis OK.  
 Fermer la fenêtre méthode de contrôle 
Si la pompe n’est pas en marche, aller dans Contrôle puis Contrôle chaîne HP 1100. Démarrer la 
pompe (bouton vert sur l’écran). Puis fermer cette fenêtre. 
 
 
Injection de l’échantillon : 
 
Demander à l’enseignant lors de la première injection. 
Laver plusieurs fois la boucle d’injection (position LOAD) avec l’échantillon à analyser et 
introduire l’échantillon. 
Aller dans Acquisition puis Démarrer une acquisition, Démarrer sur HP1100. 
 Entrer  le nom du fichier et l’identificateur, un commentaire, le temps d’acquisition 6min 
choisir la méthode utilisée (paraben) bet sélectionner le mode d’injection manuelle. Puis Run. 
 
Lorsque le pre-run est terminé, on vous invite à injecter l’échantillon (Sample loading ) 
(rapidement soyez attentif !!!) . Tourner la vanne d’injection pas trop vite en position 
INJECT.  
 
Observer l’acquisition multi longueur d’onde dans la fenêtre Borwin PDA.  
Cliquer droit dans la fenêtre en haut à gauche, cho isir Sélection limite et donnée supprimer 
MaxAbs et ajouter la longueur d’onde de travail. 
 
A la fin de l’acquisition, se placer dans la fenêtre en haut à gauche, cliquer droit et choisir 
traitement du chromatogramme, envoyer le programme dans BORWIN. Aller dans la fenêtre 
BORWIN. Prévenez l’enseignant à la fin du Run.  
Lors du post-run, il est possible d’arrêter le programme. 
 
 
Intégration et impression du rapport d’intégration.  
 
Dans BORWIN, ajuster l’intégration des pics (Edit pic) en supprimant les pics inutiles (Del)  puis 
imprimer le rapport en choisissant comme style PDA. 
 
Une fois l’échantillon passé et pour des raisons de bug il est fortement conseiller de tout 
quitter et de tout recommencer !!! (désolé nous souhaitons faire l’acquisition d’un autre 
logiciel mais pour des raisons de coût (6000 euros) il faut faire sans pour l’instant). 

 
 

Solutions fournies : 
Vous disposez :  
   - 20 mL d’une solution de chaque paraben à 250 ppm 

- 100 mL d’une solution-mère d’un mélange des quatre paraben à 250 ppm 
dans un mélange 9 : 1 (EtOH : eau)  (point 4.11) 

 
Il faut réaliser l’étalonnage selon la norme. On passera ensuite chaque paraben individuellement 
pour l’identification.  



INSA de Rouen 
Laboratoire de chimie analytique 
UV ANA2 

 3 

La première solution d’étalon sera passée trois fois afin de vérifier la bonne reproductibilité des 
temps de rétention. On s’attachera à vérifier que les critères d’une bonne séparation sont vérifiés 
(sélectivité et résolution). 
 
 
 
II. Extraction et dosage. 
 
 
Vous disposez : 

 - une pissette de mélange éthanol : eau  9:1 v/v 
- 50 mL d’acide sulfurique à environ 2 M 
- d’un shampooing 
- d’une crème hydratante. 

 
 

Appliquer la norme et doser les parabens dans les deux produits fournis. 
Calculer le pourcentage massique de chaque paraben dans le cosmétique de départ : 
 

 
 
 
 
On demande un compte rendu simple de ce TP en justifiant le mode opératoire utilisé. 
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Législation communautaire en vigueur  
Document 396L0045  
 
396L0045  
Septième Directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996 relative aux méthodes 
d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
Journal officiel n° L 213 du 22/08/1996 
 
DOSAGE  
 
1. Objet et champ d'application 
Cette méthode décrit le dosage des hydroxy-4-benzoates de méthyle, d'éthyle, de propyle et de 
butyle dans les produits cosmétiques.  
 
2. Définition  
Les quantités de conservateurs dosées selon cette méthode sont exprimées en pourcentage par 
rapport à la masse.  
 
3. Principe  
L'échantillon est acidifié par de l'acide sulfurique puis mis en suspension dans un mélange 
d'éthanol et d'eau. Après avoir été chauffé doucement pour fondre la phase lipidique afin de 
faciliter l'extraction quantitative, le mélange est filtré.  
Les conservateurs présents dans le filtrat sont dosés par CLHP en phase inverse. 
 
4. Réactifs  
4.1. Généralités  
Tous les réactifs utilisés doivent être analytiquement purs. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée 
ou de l'eau d'une pureté au moins équivalente  
4.2. Éthanol absolu  
4.3. Hydroxy-4-benzoate de méthyle (methyl parahydroxybenzoate)  
4.4. Hydroxy-4-benzoate d'éthyle (ethyl parahydroxybenzoate)  
4.5. Hydroxy-4-benzoate de n-propyle (propyl parahydroxybenzoate)  
4.6. Hydroxy-4-benzoate de n-butyle (butyl parahydroxybenzoate)  
4.7. Méthanol  
4.8. Acide sulfurique en solution, c(H2SO4) = 2 mol/L  
4.9. Mélange éthanol/eau:  
Mélanger 9 volumes d'éthanol (4.2) et 1 volume d'eau  
4.10. Phase mobile  
Mélanger 36 volumes d'eau et 64 volumes de méthanol  
4.11. Solution mère de conservateurs  
Peser avec soin environ 0,025 g de parahydroxybenzoate de méthyle, 0,025 g de 
parahydroxybenzoate d'éthyle, 0,025 g de parahydroxybenzoate de propyle et 0,025 g de 
parahydroxybenzoate de butyle, dans une fiole jaugée de 100 mL, dissoudre et compléter au 
volume avec le mélange éthanol/eau (4.9).  
La solution reste stable pendant une semaine au réfrigérateur.  
4.12. Solution étalon des conservateurs  
À partir de la solution mère (point 4.11), transférer respectivement 20 mL, 15 mL, 10 mL, 5 mL 
et 1 mL dans des fioles jaugées de 25 mL. Ajouter dans chaque fiole à l’aide d’une pipette 
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graduée 1 mL d'acide sulfurique en solution (point 4.8). Compléter au volume par le mélange 
éthanol/eau (4.9). Ces solutions doivent être préparées extemporanément.  

 
5. Appareillage  
 
Équipement courant de laboratoire ainsi que:  
5.1. bain-marie, capable de maintenir une température de 60 °C±5 °C.  
5.2. chromatographe liquide à haute performance avec détecteur ultraviolet, longueur d'ondes 254 
nm  
5.3. colonne:  
acier inoxydable, 25 cm × 4,6 mm Ø intérieur (ou 12,5 cm × 4,6 mm Ø intérieur) remplie de 
Nucléosil 5C18 ou équivalent (point 8.1).  
5.4. matras en verre de 50 mL avec bouchon 

 
6. Mode opératoire  
 
6.1. Préparation des échantillons  

 
Mesurer avec précision environ 5 g d'échantillon dans un matras en verre de 50 mL avec 
bouchon. Introduire dans le tube à l'aide d’une pipette graduée 5 mL d'acide sulfurique en 
solution (point 4.8) et à l’aide d’une éprouvette graduée 50 mL du mélange éthanol/eau (point 
4.9). Fermer le matras et agiter vigoureusement jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène 
(au moins une minute). Placer le tube pendant 5 minutes dans un bain-marie (point 5.1) à 60 °C ± 
5 °C pour faciliter l'extraction des conservateurs dans la phase éthanolique.  
Refroidir immédiatement le tube dans un flux d'air froid et conserver l'extrait au réfrigérateur 
pendant une heure. Filtrer l'extrait sur papier filtre (porosité 0,45 µm), verser le filtrat dans une 
fiole jaugée de 100 mL en rinçant les parois de la fiole d’extraction avec le mélange éthanol/eau 
(point 4.9), compléter au volume avec le mélange éthanol/eau (point 4.9). Transférer environ 20 
mL de la solution dans un flacon d'échantillonnage de 30 mL. Conserver les extraits au 
réfrigérateur et procéder à l'analyse par CLHP dans les 24 heures.  
 
6.2. Chromatographie liquide haute performance  
 
6.2.1. Conditions chromatographiques  
- Phase mobile : mélange eau/méthanol (point 4.10)  
- Débit : 1,5 mL/minute  
- Longueur d'onde de détection : 254 nm  
6.2.2. Étalonnage  
Injecter 20 µL de chacune des solutions de référence de conservateur (point 4.12). À partir des 
chromatogrammes ainsi obtenus, déterminer les hauteurs des pics des solutions de référence. Pour 
chaque conservateur tracer une courbe reliant ces aires aux concentrations des solutions de 
référence.  
S'assurer que pour les solutions étalons utilisées la courbe d'étalonnage est une droite.  
6.2.3. Dosage  
Injecter dans le chromatographe 20 µL de la solution échantillon (point 6.1) et enregistrer le 
chromatogramme.  
Calculer les hauteurs de pic des conservateurs analysés.  
S'assurer que les chromatogrammes obtenus pour la solution de référence (point 4.12) et pour 
l'échantillon en solution respectent les spécifications suivantes.  
- La Résolution des pics de la paire la plus mal séparée doit être d'au moins 1,5. 
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Si la séparation requise n'est pas atteinte, il est nécessaire soit d'utiliser une colonne plus efficace, 
soit d'ajuster la composition de la phase mobile jusqu'à ce que les spécifications soient respectées.  
- Le facteur d'asymétrie As de tous les pics obtenus ira de 0,9 à 1,5. 
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- Une ligne de base stable devra être obtenue.  
 
7. Calcul  
 
Utiliser la courbe d'étalonnage (point 6.2.2) et les hauteurs de pics des conservateurs à doser pour 
calculer la concentration des conservateurs dans l'échantillon. Calculer le contenu en hydroxy-4-
benzoates de méthyle, d'éthyle, de propyle et de butyle, sous forme de pourcentage par rapport au 
poids (% m/m). 
 
8. Remarques  
8.1. Phase stationnaire  
La rétention des solutés dans le dosage par CLHP dépend fortement du type, de la marque et de 
l'histoire de la phase stationnaire. Il est possible de savoir si une colonne est utilisable pour la 
séparation des conservateurs étudiés (point 6.2.3) en se basant sur les résultats obtenus à partir 
des solutions de référence. Outre les matériaux de remplissage proposés dans la méthode, on peut 
également utiliser l'Hypersil ODS et le Zorbax ODS.  
On peut aussi optimiser la composition de la phase mobile recommandée dans le but d'obtenir la 
séparation souhaitée.  
8.2. Interférences  
Dans les conditions décrites dans cette méthode, de nombreux autres composants, tels que des 
conservateurs et des additifs cosmétiques, sont également élués. Les temps de rétention d'un 
grand nombre de conservateurs mentionnés dans l'annexe VI de la directive du Conseil sur les 
produits cosmétiques sont cités dans: N. De Kruijf, M.A.H. Rijk, L.A. Pranato-Soetardhi and A. 
Schouten (1989) Determination of preservatives in cosmetic products II. High performance liquid 
chromatographic identification (J. Chromatography 469, 317-398).  
8.4. Pour protéger la colonne analytique, une colonne de protection adéquate doit être utilisée.  
 
Fin du document  
 
Document livré le: 21/03/1999  
 
 
 
 
 
 
 


