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INFOS À RETENIR

La méthylisothiazolinone (MIT) est une 
substance utilisée comme conservateur dans de 
nombreux mélanges commerciaux à base aqueuse 
tels que produits détergents, peintures, vernis mais 
aussi dans des mélanges à usage professionnel 
(fl uides de coupe…). Son utilisation est croissante de-
puis les années 2000, en remplacement du mélange 
chlorométhylisothiazolinone (CMIT/MIT). 

Elle est également retrouvée dans des produits 
cosmétiques rincés et non rincés, avec une limite de 
concentration de 100 ppm à ne pas dépasser et une  
présence à indiquer obligatoirement sur l’étiquette.

Au niveau toxicologique, la MIT est reconnue 
comme substance sensibilisante cutanée, sur la base 
de données expérimentales animales et humaines 
mais ne fait pas l’objet d’une classifi cation harmonisée 
européenne au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 dit 
« CLP » (un dossier de classifi cation harmonisée est en 
cours d’instruction).

Depuis 2010, de nombreuses publications fran-
çaises et européennes mettent en évidence une aug-
mentation alarmante du nombre de cas de sensibili-
sation à la MIT.

En décembre 2013, le Comité scientifi que euro-
péen pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a 
estimé entre 2 et 4 % les personnes souffrant d’eczé-
ma ayant un test positif à la MIT. Il a recommandé de 
ne plus utiliser de MIT dans les produits cosmétiques 
non rincés et de limiter sa concentration dans les pro-
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duits rincés à des niveaux garantissant l’absence de 
réaction d’élicitation 1.

Dans ce cadre, l’Agence nationale de sécurité sa-
nitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) a décidé de se saisir du sujet afi n de 
dresser un état des lieux des utilisations de la MIT 
dans les produits à usage grand public et de décrire 
les risques associés de sensibilisation cutanée et 
respiratoire. L’objectif est d’identifi er les catégories 
de produits les plus exposants en vue de proposer 
d’éventuelles recommandations visant à limiter les 
expositions des personnes, sensibilisées ou non. Cette 
autosaisine repose sur la réalisation d’une enquête de 
fi lière et d’usage et sur une revue bibliographique des 
données scientifi ques, en lien avec l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) en ce qui concerne les produits cosmétiques.

L’ANSES vient de publier le rapport de cette ex-
pertise, confi ée au Comité d’experts spécialisé (CES) 
« Évaluation des risques chimiques liés aux articles et 
produits de consommation ». Cette expertise confi rme 
le large usage de la MIT dans des produits destinés au 
grand public et constate l’augmentation du nombre 
de cas de sensibilisation cutanée à cette substance en 
Europe, en population générale et en milieu de tra-
vail, avec notamment des dermatites aéroportées. Par 
ailleurs, pour les individus déjà sensibilisés à la MIT, 
l’éviction est le seul moyen d’éviter la poursuite ou la 
récidive des dermatites de contact, par voie cutanée 

1. Révélation de la réaction allergique chez une personne déjà sensibilisée, suite à une nouvelle exposition au même allergène.
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directe ou aéroportée, quel que soit le type de pro-
duit. Il est donc essentiel que le patient soit informé 
des diverses sources d’exposition auxquelles il pour-
rait être confronté. Pour cela, le CES a fait plusieurs 
recommandations dont celles de mentionner systé-
matiquement la présence de la MIT sur l’emballage 
de tous les mélanges (à usage grand public et profes-
sionnel) en contenant, quelle que soit sa concentra-
tion dans le mélange.

Le CES recommande aussi la mise en œuvre 
d’actions de veille et de recherche afin d’acquérir des 
données complémentaires, notamment relatives aux 
éventuels effets respiratoires et à l’exposition des 
professionnels.

Au vu de ces données, l’ANSES recommande la 
mise en œuvre des actions suivantes :

 à court terme, le suivi de l’instruction de la MIT 
dans le cadre du règlement « Biocides » ainsi que le 
suivi, par l’ANSM, des discussions sur une éventuelle 
modification des concentrations de MIT dans les pro-
duits cosmétiques ;

 à moyen terme, l’ajout de la MIT dans la liste 
des substances faisant l’objet d’un étiquetage des 
produits de construction afin de limiter les risques de 
sensibilisation cutanée à la MIT par voie aéroportée, 
notamment à partir des peintures ; ainsi que le suivi 
des travaux d’identification et caractérisation des ex-
positions professionnelles à la MIT, dans le cadre du 
Réseau national de vigilance et de prévention des pa-
thologies professionnelles (RNV3P), pour le repérage 
des secteurs et des postes de travail les plus exposés.

Le rapport est disponible à cette adresse : 
www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2014SA0186Ra.
pdf 




