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Les formulateurs cosmétologues font
abondamment appel aux corps gras
et lipides, qu’ils mettent en œuvre
sous des formes diverses, en émul-
sions, en sticks, en poudres compac-
tées, pour la réalisation de vecteurs
spéciaux, ou encore qu’ils utilisent
comme actifs, comme par exemple
les insaponifiables, les vitamines ou
les acides gras polyinsaturés.

Au moment où les consommateurs
recherchent à la fois le naturel et la
sécurité, demandant toujours da-
vantage de nouveautés et d’agré-
ment d’emploi, au moment où l’envi-
ronnement réglementaire devient de
plus en plus contraignant (produits
issus d’OGM, solvants, polluants,
etc.) et que les formulateurs doivent
donc en même temps faire face aux
problèmes de reformulation et d’in-
novation, il est apparu opportun de
faire un point sur l’actualité de toutes
ces questions.

Ce dossier reprend donc l’essentiel
des interventions qui ont été présen-
tées lors des Journées Chevreul de
l’AFECG les 23 et 24 mars 2004 à
Paris, pour caractériser les matières
premières et les spécificités de leurs
fonctions pour les utilisations par
l’industrie cosmétique.

Pour l’AFECG (associée en l’occasion
à l’Iterg, l’Institut des corps gras), ce
fut l’occasion de renouer des rela-
tions fructueuses et amicales avec la
Société Française de Cosmétologie
(SFC).
Sur de tels sujets en effet, il est indis-
pensable d’associer à notre connais-
sance interne de producteurs de lipi-
des et corps gras, le regard des
utilisateurs, et de mieux appréhender
les contraintes et besoins qu’ils ren-
contrent et les questions qu’ils soulè-
vent.
Et de ce point de vue, comme sur
beaucoup d’autres, la mobilisation
et les contributions des intervenants
de la SFC furent un des facteurs dé-
terminants du succès de ces jour-
nées.
De telles démarches de partenariat,
avec d’autres associations et sociétés
savantes représentatives de secteurs
utilisateurs, représentent sans aucun
doute pour l’avenir une voie
d’échanges essentielle pour notre as-
sociation. En conduisant à un appro-
fondissement et un meilleur partage
de la connaissance des corps gras,
elles ne pourront que lui permettre de
remplir ainsi au mieux sa vocation.

André POUZET –
Président de l’AFECG
et Alain RANCUREL.
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