
L’évolution des produits solaires ainsi que 
leur rôle et utilisation sont nécessaires pour 
conduire à une protection solaire efficace.

Avec des différences culturelles internationales, 
les consommateurs ont acquis une certaine connaissance 
des dommages causés par les UV conduisant à une 
diminution de l’exposition aux UV et une augmentation 
de l’utilisation des moyens de protection solaire. De toute 
évidence, un produit doit avant tout avoir une bonne 
protection solaire et pour atteindre cet objectif plusieurs 
paramètres clés ont été identifiés comme la technologie 
incluant les filtres UV et la formulation, les méthodes 
de mesure, les réglementations et la compétence des 
laboratoires de tests.

Il semble donc important d’harmoniser et de contrôler 
l’ensemble de ces paramètres clés car ils auront un 
impact sur la santé des consommateurs. Cependant, 
même si des listes de filtres UV autorisés sont disponibles, 
des méthodes standardisées sont développées et des 
réglementations obligatoires sont publiées, aucun contrôle 
de la performance des laboratoires de test n’a encore 
été proposé à travers le monde.

Malheureusement, d’autres alternatives de reconnaissance 
de la compétence d’une entreprise ont été utilisées à 
tord comme les certifications ISO 9001 et ISO 17025, 
l’approbation de la FDA et de la TGA… mais aucune n’est 
pertinente et suffisante dans le domaine de l’évaluation 
solaire. Au-delà de ce fait, il est bien connu que certains 

laboratoires ne suivaient, ne suivent et ne suivront pas 
les règles tant qu’une certification officielle ne sera pas 
proposée et demandée par l’ensemble des acteurs 
solaires. En d’autres termes, même si un institut peut affirmer 
lui même qu’il est compétent, aucun signe extérieur et 
pertinent ne peut révéler et certifier le respect des règles 
ainsi que son niveau de performance.

Par conséquent, il était parfaitement logique pour moi 
de mettre en place une certification pour évaluer et 
reconnaître la compétence d’un laboratoire dans le 
domaine des tests solaires. C’est pourquoi j’ai décidé de 
créer et de vous proposer pour la toute première fois une 
entreprise experte, innovante et indépendante dédiée et 
impliquée dans cette tâche : l’organisation SUNCERT pour 
la certification des tests solaires.

Enfin, en complément, pour informer l’ensemble de nos 
abonnés dans le domaine de l’évaluation solaire, une 
newsletter a été spécifiquement créée et sera distribuée 
à plusieurs reprises au cours de l’année. Tel est l’objectif 
du SUNCERT News et de ce premier numéro.

Sébastien MIKSA, PDG
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Nouveau : Certification des tests solaires

Cette nouvelle certification permettra 
de reconnaître la compétence des 
laboratoires de tests solaires. 

“
”



Certification des Tests Solaires
Pour une Protection Solaire Fiable

1. Méthodes certifiées

Pour protéger efficacement et de manière 
fiable les consommateurs, la clé est de certifier 
que les allégations revendiquées par le produit 
concernant sa protection solaire sont évaluées 
en conformité avec les normes.

Ainsi, les différents indices de protection via 
les méthodes in vivo et in vitro peuvent 
être certifiées en accord avec les méthodes 
standardisées (voir Tableau I).

2. Processus de certification

Plusieurs facteurs, qui feront d’ailleurs l’objet des 
audits, déterminent la justesse et la fiabilité des 
tests proposés par le laboratoire. Ces facteurs 
peuvent inclure des éléments concernant :

   - le système qualité
   - les facteurs humains
   - les installations et les conditions de travail
   - les équipements et la calibration
   - la traçabilité des mesures
   - les procédures générales.

Indice Méthode
FPS in vivo ISO 24444

FPUVA in vivo ISO 24442

FPUVA in vitro / LOC in vitro ISO 24443

FPS in vivo / WR in vivo
 LOC in vitro

FDA monograph 2011
21 CFR Parts 201, 310, and 352

FPS in vivo Cosmetics Europe 2006

WR in vivo Cosmetics Europe 2005

FPUVA in vitro / LOC in vitro Cosmetics Europe 2011

FPUVA in vivo JCIA 1999

FPS in vivo / WR in vivo
FPUVA in vitro / LOC in vitro

AS/NZS 2604:2012

Ratio UVA:UVB in vitro Boots Star Rating System 2011

A cet effet, la certification est organisée par des cycles de 3 ans (cycle complet) afin de se rendre compte dans 
sa globalité si le système peut assurer et garantir que les tests solaires sélectionnés sont conformes. L’ensemble des 
non conformités que celles-ci soient générales ou techniques, mineures ou majeures, documentaires ou applicatives 
impliquent alors la mise en place d’actions préventives et correctives..

La certification délivrée par le certificat SUNCERT est le résultat d’une 
observation simple et claire du marché solaire actuel. Le manque de 
certification officielle des tests solaires, la difficulté de reconnaitre la 
conformité d’un test solaire selon les nomes sans l’aide de contrôles 
extérieurs, le besoin de soutenir des organisations respectant les règles... 

sont des exemples de problèmes qui peuvent être rencontrés.

Tableau I. Liste des méthodes certifiées

Enfin, le certificat SUNCERT est basé sur trois documents distincts et disponibles sur notre site internet ou sur demande. 
Aussitôt qu’un ou plusieurs organismes font une demande de certification, un contrat est établi entre le ou les 
entreprises et SUNCERT.

Cette nouvelle certification offre énormément 
d’avantages conduisant au succès de 

l’entreprise comme la comparaison de l’expertise 
entre les laboratoires, l’assurance de la 

fiabilité pour les consommateurs, l’amélioration 
du nom de marque de l’entreprise…
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Informations 
concernant le 
processus de 
certification

Exigences 
Générales et 
Techniques

Spécifications 
techniques et 
procédures 
opérationnelles

Contrat de 
certification

SUNCERT-GEN SUNCERT-TEC SUNCERT-CONTRACT

Contrat           Année 1
Etape 1 Etape 2

Année 2 
Etape 3

Année 3 
Etape 4

- Informations générales
- Agenda des audits
- Lettre de mission

- Audit documentaire 
hors site
- Edition d’un rapport 
d’acceptabilité

- Audit Général & 
Technique sur site
- Décision de la 
certification

- Audit Général & Technique 
hors site et/ou sur site
- Décision de la certification

- Audit Général & Technique 
hors site et/ou sur site
- Décision de la certification



Méthodes in vivo
Pour Déterminer la Protection Solaire

Une évaluation fiable des 
facteurs de protection solaire 
est cruciale puisque ceux-ci 
permettent de garantir le niveau 
de protection des produits 

solaires. Cette détermination est réalisée dans 
des conditions rigoureuses avec la volonté 
d’avoir une harmonisation globale des méthodes 
et des réglementations.

De nos jours, même si les méthodes in vitro 
sont préférées lorsqu’elles sont disponibles, les 
méthodes in vivo restent internationalement 
utilisées pour revendiquer les facteurs de 
protection d’après les normes ISO 24444:2010, 
ISO 24442:2011, FDA monograph 2011, AS/
NZS 2604:2012, JCIA 1995, Cosmetics Europe 
2006 et Cosmetics Europe 2005.

Concernant les méthodes in vivo, une illustration 
simplifiée du protocole est présentée en Figure 
1, le programme détaillé est décrit dans le 
Tableau II et les termes sont donnés dans le 
Tableau III.

Typiquement, le FPS et le FPUVA sont mesurés 
sur des volontaires humains (spécifiques) en 
appliquant strictement 2 mg/cm² du produit 
solaire à tester sur une zone au milieu du 
dos et une période de séchage de 15 à 
30 minutes est réalisée. Une série de plusieurs 
doses croissantes de radiations UV, à partir 
d’une source UV calibrée simulant une partie 
de l’exposition au soleil, sont administrées par la 
suite sur des zones de la peau protégées avec 
le produit solaire et des zones non protégées. 
Après un temps déterminé (16 à 24 heures 
pour le FPS et 2 à 24 heures pour le FPUVA), 
les zones irradiées de la peau sont examinées 
par un technicien qualifié pour évaluer l’effet 
biologique. Le FPS ou le PFUVA correspond 
à la plus petite dose d’irradiation UV, qui a 
causé respectivement un léger coup de soleil 
ou une pigmentation persistante sur les zones 

protégées avec le produit solaire, divisée 
par la plus petite dose d’irradiation UV qui 
a causé le même effet biologique sur la zone 
non protégée par le produit. Enfin, les facteurs 
FPS et FPUVA d’un produit solaire sont basés 
sur la moyenne des résultats obtenus pour 10 
à 20 volontaires valides d’après des critères 
statistiques pour validation. D’autre part, pour 
les méthodes de Water Resistance 
(WR), des étapes d’immersion sont 
ajoutées et différents moyens de 
revendication peuvent être utilisés 
basés soit sur des valeurs absolues 
ou soit sur des valeurs relatives 
(c’est-à-dire, respectivement pour le 
FPSw ou le %WRR).

Bien évidemment, afin d’assurer 
l’obtention de résultats fiables et reproductibles 
pour la santé des consommateurs, plusieurs 
paramètres clés doivent être strictement suivis 
et certifiés comme :

   - La calibration des appareils,
   - Les procédures générales,
   - La sélection des volontaires,
   - La quantité, l’application et l’étalement,
   - Les conditions d’exposition UV,
   - La lecture des effets biologiques.

Et en plus pour l’évaluation de la Water 
Resistance :

   - Les procédures d’immersion,
   - Les spécifications de l’eau,
   - Les appareils d’immersion.

Enfin, même si cela semble logique, nous ne 
devons jamais oublier que les indices de 
protection solaire permettent seulement de 
classifier les propriétés protectrices entre les 
différents produits à travers une échelle relative. 
De plus, ils sont utilisés comme une référence pour 
orienter les consommateurs et sans tentative de 
représenter les conditions de la vie réelle.

Etape Tps1 Tps 2 Tps3

FP
S 

o
u 

FP
U
V
A

Calibration des appareils x

Consentement, Historique et Traitements des volontaires x

Phototype et/ou détermination de l’ITA° des volontaires x

Estimation de la DEM des sujets ou de la DPPDM des sujets x

Détermination des sites de test des volontaires x

Exposition UV du site non protégé x

Application du produit à tester incluant la phase de séchage x

Exposition UV du site protégé x

Détermination des effets biologiques (DEMnp & DEMp ou DPPDMnp & DPPDMp) x

Calcul des facteurs de protection solaires du produit (FPS ou FPUVA) x

Ré
si
st

a
nc

e 
à
 l’

Ea
u Application du produit à immerger incluant la phase de séchage x

Etapes d’immersion incluant les phases de séchage (répétitions nécessaires) x

Exposition UV du site protégé immergé x

Exposition UV du site non protégé immergé x

Détermination des effets biologiques (DEMnpw et DEMpw) x

Calcul des facteurs de protection solaires du produit (FPSw) et/ou %WRR x

Tableau II. Programme détaillé des méthodes in vivo (FPS, FPUVA & WR)

Figure 1. Processus simplifié 
des méthodes in vivo

Images de : E. QUESTEL. Evaluation des 
différents indices solaires : méthodes in vivo. 

Keratin [20] 2014

UV (ultraviolet) : Radiation élec-
tromagnétique pour des longueurs 
d’onde UVB (290 nm à 320 nm), UVA-
II (320 nm à 340 nm) et UVA I (340 
nm à 400 nm).
--------------------------------------
Phototype : Classification de 
Fitzpatrick allant du niveau I à VI 
d’après les réactions individuelles de 
la peau suite à une exposition au 
soleil.
--------------------------------------
ITA (Angle Typologique Individuel) : 
Valeur colorimétrique caractérisant la 
couleur de la peau des sujets.
--------------------------------------
DEM (Dose Erythémateuse Minimale) 
: Plus petite dose d’UV à laquelle 
apparait le premier érythème visible, 
sans ambiguïté, avec des contours 
réguliers.
--------------------------------------
FPS (Facteur de Protection Solaire) : 
Moyenne pour l’ensemble des sujets 
des ratios entre la DEM sur une 
peau protégée par le produit testé 
(DEMp) sur le DEM obtenue sur une 
peau non protégée (DEMnp) pour un 
même sujet.
--------------------------------------
DPPDM (Minimal Persistent 
Pigmentation Darkening Dose) : La 
plus petite dose d’UVA pour laquelle 
apparait la première pigmentation 
sombre visible et persistante, sans 
ambiguïté, avec des bords réguliers.
--------------------------------------
FPUVA (Facteur de Protection UVA) 
: Moyenne pour l’ensemble des sujets 
des ratios entre la MPPDD sur une 
peau protégée par le produit testé 
(MPPDDp) sur la MPPDD sur une peau 
non protégée (MPPDDp) pour un 
même sujet.
--------------------------------------
FPSw (Facteur de Protection immergé) 
: Moyenne pour l’ensemble des sujets 
pour le ratio du DEMp sur peau 
mouillée protégée (DEMpw) sur le 
DEMn sur peau mouillée non protégée 
(DEMnpw) pour un même sujet.
--------------------------------------
%WRR (Pourcentage de Resistance à 
l’eau) : Moyenne pour l’ensemble des 
sujets du pourcentage du rapport 
du FPSw individuel moins 1 et du 
FPS individuel (FPSi) moins 1 pour un 
même sujet.

Tableau III. Termes
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En Europe, l’allégation des produits solaires 
est gouvernée par la “RECOMMANDATION 
DE LA COMMISSION du 22 septembre 2006 
relative aux produits de protection solaire et 
aux allégations des fabricants quant à leur 

efficacité (2006/647/EC)”. Evidemment, les recommandations 
diffèrent des règlements, directives et décisions car elles 
restent des actes non contraignants pour les États membres. 
Bien que sans force juridique, elles ont un poids politique et 
“doivent” être suivies. Ainsi, selon ces recommandations de 
l’UE, les parties importantes sont reprises ci-dessous. Nous 
avons également ajouté quelques pistes d’amélioration pour 
la future révision de ces recommandations.

I. Un “produit solaire” est un produit cosmétique comme 
une préparation destinée à être placée en contact avec 
la peau humaine dans le but excplusif ou principal de la 
protéger du rayonnement UV en absorbant, dispersant ou 
réfléchissant ce rayonnement. 

II. La personne responsable doit s’assurer que les autorités 
compétentes des États membres concernés ont, à des fins 
de contrôle, aisément accès aux informations relatives aux 
preuves de l’effet revendiqué par le produit cosmétique, 
lorsque la nature de l’effet ou du produit le justifie. Les États 
membres ont l’obligation de prendre toute disposition utile 
pour assurer ces informations.

III. Les produits de protection solaire devraient (i) protéger 
à la fois des rayons UVB et des rayons UVA, (ii) aucune 
allégation (sous forme de texte, dénominations, marques, 
images ou autres signes figuratifs ou non utilisés) suggérant 
que le produit a des caractéristiques ou fonctions qu’il n’a 
pas et (iii) porter des avertissements indiquant des conseils 
sur les précautions à prendre en plus de leur utilisation.

IV. Le niveau de protection devrait être mesuré par 
des méthodes d’essai normalisées, reproductibles et tenir 
compte de la photodégradation. La préférence devrait être 
accordée aux méthodes d’essai in vitro comme les méthodes 
in vivo soulèvent des préoccupations éthiques.

V. Les allégations indiquant la protection UVB et UVA 
devraient n’être faites que si la protection est égale ou
supérieure aux niveaux indiqués dans le Tableau IV.

Comme une évidence, afin d’assurer une protection élevée 
pour le consommateur, il semble opportun de remplacer 
les recommandations actuelles par une version mise à jour 
en tenant compte des progrès scientifiques depuis 2006. 
Ci-dessous, quelques propositions :

I. Modifier le titre de ces Recommandations afin d’avoir un 
acte législatif contraignant (comme les Règlements, Directives 
ou d’autres actes).

II. Afin de garantir la santé des consommateurs, la performance 
de la protection solaire des produits doit être évaluée quant 
à leur stabilité par différents facteurs (lumière, température, 
temps, humidité, vibrations et emballage) et entre chaque lot.

III. Les revendications indiquant l’efficacité d’une protection 
UVB et UVA devraient être évalués par un organisme de 
tests certifié via une certification des essais d’évaluation de 
la protection solaire, par le biais d’une norme ou un certificat 
d’une société indépendante et experte.

IV. Un symbole international affiché sur le produit de 
protection solaire devrait être utilisé pour informer un 
minimum de UVA-PF ≥ 1/3 du FPS revendiqué et une 
LOC ≥ 370 nm.

V. Les revendications supplémentaires (par exemple Résistance 
à l’eau, Résistance à la Sueur, Application peau mouillée, 
protection Infra-Rouge...) se rapportant à la protection 
solaire devraient être évaluées à l’aide de méthodes 
normalisées lorsqu’elles sont disponibles ou en utilisant des 
méthodes validées qui sont (i) publiées avec une dimension 
internationale, (ii) librement accessibles (rapport technique, 
textes, revues scientifiques...) et (iii) basées sur un grand 
nombre de produits pour l’estimation de la robustesse, la 
précision, la sélectivité, la répétabilité et la reproductibilité.

VI. Pour des questions d’éthique, même si les méthodes in 
vivo existent pour le même facteur de protection solaire, 
seules les méthodes in vitro standardisées doivent être 
utilisées lorsqu’elles sont disponibles fournissant des résultats 
équivalents et exprimées en termes obligatoires.

VII. Un produit qui est représenté comme ayant une fonction 
principale autre que la protection solaire tout en offrant une 
certaine protection de la peau contre les rayons ultraviolets 
(c’est à dire un produit de protection solaire Secondaire tels 
que les produits de maquillage, anti-vieillissement, etc.) doit 
répondre aux mêmes exigences qu’un écran solaire Primaire 
(c’est à dire un produit qui est représenté comme étant 
principalement dédié à la protection de la peau contre le 
rayonnement ultraviolet).

Pour conclure, même si, aucune harmonisation internationale 
concernant l’étiquetage n’a encore été adoptée, les 
Recommandations européennes reste la référence unique 
pour le marché de la protection solaire dans l’UE.

Recommandations Européenne
Le future est Proche
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Catégorie 
indiquée FPS indiqué FPS mesuré FPUVA 

minimum
LOC 

minimum

«Fable 
protection»

6 6 - 9,9

1/3 du FPS 
indiqué

370 nm

10 10 - 14,9

«Protection 
moyenne»

15 15 - 19,9

20 20 - 24,9

25 25 - 29,9

«Haute 
protection»

30 30 - 49,9

50 50 - 59,9

«Très haute 
protection»

50 + ≥ 60

Tableau IV. Niveaux de protection solaire.
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