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Cuers, le: 20 novembre 2015
Objet: .Contaminants chimiques organiques présents dans les tampons d'hygiène intime féminine.
Les travaux d'analyse GC/MS de six (6) échantillons de tampons hygiéniques de marques commerciales diverses dont nous avons pris l'initiative sont terminés.
Notre initiative résulte du fait que nous considérons comme inapproprié le fait que ces produits d'hygiène corporelle intime de grande consommation ne sont
- à notre connaissance- soumis qu'à une législation relative à la fabrication du papier, qui ne prend en compte aucun des paramètres auxquels sont légitimement
tenus de se conformer les produits cosmétiques destinés à entrer au contact de la peau, et à y séjourner longuement (jusqu'à 8 heures, selon les indications
du fabricant).
Pourtant, chacun peut comprendre que les muqueuses au contact desquelles ces produits d'hygiène intime sont appelés à séjourner ne sont ni moins fragiles ni
plus hermétiques que la peau.
Le public féminin commence à prendre conscience de l'aberration administrative que représente le fait de considérer ces produits de grande consommation, utili sés chaque jour par des millions de femmes à travers le monde entier, comme de simples feuilles de papier-buvard !
Comme le reconnaît le Ministère de la Santé en France dans une note interne datée du 12 octobre 2015 et dans une lettre ministérielle datée du 2 novembre
2015, la réglementation européenne (REACH et CLP) n'impose pas aux fabricants de ces produits d'hygiène féminine intime de grande consommation d'informer
le consommateur sur la composition de leur produit, sauf à la demande et en cas de présence d'une substance dangereuse.
En l'absence de ces informations, il est donc parfaitement compréhensible que les femmes se posent des questions quant aux risques éventuellement induits par
des produits dont elles ignorent totalement la composition alors qu'elles les utilisent pourtant régulièrement.
D'autant plus que le nombre de cas de « syndrome du choc toxique » SCT (dus à une infection à staphylocoque doré) rapportés par le corps médical ne semble
pas cesser de croître.
En dépit des pétitions qui commencent à circuler à ce sujet dans le monde par le biais de l'Internet citoyen et des réseaux sociaux, le silence des fabricants de meure assourdissant ! et la réaction du Centre Antipoison de Nancy, récemment sollicité par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des
Femmes se fait toujours attendre !
Pourtant, comme en témoignent les six chromatogrammes présentés dans ce rapport préliminaire, l'analyse GC/MS dont nous avons pris l'initiative démontre
irréfutablement la présence de vingt (20) à trente (30) contaminants organiques dans les différentes marques de tampons hygiéniques expertisés.
La technique analytique (GC/MS=CPG/SM=couplage chromatographie gaz capillaire / spectrométrie de masse) mise en oeuvre pour obtenir ces
chromatogrammes permet aussi de procéder à l'identification des contaminants ainsi révélés, et la version complète de notre rapport analytique comprend
donc l'ensemble des informations relatives à la nature exacte des contaminants organiques détectés.
Je demeure personnellement à la disposition de toute personne / organisme / administration intéressé par l'ensemble ou partie de ces informations, susceptibles
d'aider à rompre l'« omerta » régnant actuellement sur cette question de santé publique.

Mes coordonnées :
btailliez@labo-analytika.com
06 1866 7432

Bernard TAILLIEZ
Docteur ès Sciences
Directeur Scientifique – Fondateur
Responsable Assurance-Qualité
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Figure 1
Contaminants chimiques organiques (tampons hygiéniques NETT)
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Figure 2
Contaminants chimiques organiques (tampons hygiéniques TAMPAX MAXI SUPER PLUS)
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Figure 3
Contaminants chimiques organiques (tampons hygiéniques CASINO)
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Figure 4
Contaminants chimiques organiques (tampons hygiéniques TAMPAX MAXI SUPER)
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Figure 5
Contaminants chimiques organiques (tampons hygiéniques NETT MINI)
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Figure 6
Contaminants chimiques organiques (tampons hygiéniques TAMPAX PEARL SUPER)
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ECHANTILLONS
_150820-01 NETT
(20 tampons=51g) Réf. =25BK32VAN3 / 3 / 278940 005325
_150820-02 TAMPAX MAXI SUPER PLUS
(14 tampons=48g) Réf. =TD:92346962.001 / 4 / 015400 / 715290 / 5178208000 Q1 27/06/15 10:35 EXP H 06/20
_150820-03 CASINO
(18 tampons=58g) Réf. =3 / 222472 / 342250 / FF347915Z / 0880544743
_150820-04 TAMPAX MAXI SUPER
(14 tampons=36g) Réf. =3 / 222472 / 342250 / FF347915Z / 0880544743
_150820-05 NETT MINI
(24 tampons=42g) Réf. =W25MX24VANS / 3 / 278940 000146 / B3074W12
_150820-06 TAMPAX PEARL SUPER
(14 tampons=37g) Réf. =4 / 015400 / 690344 / CAD2415_G0 / TD:97910412.002

INSTRUMENTATION
HR-GC/MS (1000amu)

DONNEES
Operator: Dr. Bernard Tailliez
CP-Sil-13CB_(polaire_Tmax=275-300C)_50m_0.32mm_1.20um
50C-(3min)-@4C/min-250C-(38min)- Run=90min DS=3min
SL=1.2 INJ=230C DET=280C H2=30mL/min@3psi Scan=35-350uma EMV=2900V THR=0
Scan Parameters:
SCAN every 10 secs for 3 min, base range GCMS_Off
SCAN every 0 secs for 87 min, base range MS_On
35-350
Data: (Sat Nov 07 18:07:31 2015) D:\DATA\AnAlytik.83\20150820\0820-01A.TKF
Sample 150820-01 ds AcOEt Vol 1 Account ANALYTIKA-83
Data: (Sat Nov 07 19:55:25 2015) D:\DATA\AnAlytik.83\20150820\0820-02A.TKF
Sample 150820-02 ds AcOEt Vol 1 Account ANALYTIKA-83
Data: (Sat Nov 07 21:34:14 2015) D:\DATA\AnAlytik.83\20150820\0820-03A.TKF
Sample 150820-03 ds AcOEt Vol 1 Account ANALYTIKA-83
Data: (Sat Nov 07 23:11:46 2015) D:\DATA\AnAlytik.83\20150820\0820-04A.TKF
Sample 150820-04 ds AcOEt Vol 1 Account ANALYTIKA-83
Data: (Sun Nov 08 00:56:27 2015) D:\DATA\AnAlytik.83\20150820\0820-05A.TKF
Sample 150820-05 ds AcOEt Vol 1 Account ANALYTIKA-83
Data: (Sun Nov 08 02:49:19 2015) D:\DATA\AnAlytik.83\20150820\0820-06A.TKF
Sample 150820-06 ds AcOEt Vol 1 Account ANALYTIKA-83

CONDITIONS
PRE-CONCENTRATION
Extraction solide-liquide
Masse extraite (g): 51 / 48 / 58 / 36 / 42 / 37
Solvant: ethyl acetate (200 mL, extraction assistée 30 secondes par micro-ondes, évaporation à 2 mL)

PROTOCOLE
Interne AnAlytikA

Nos prestations sont réalisées en conformité avec les critères de la norme internationale ISO 17025 (2005)
Ceci atteste de notre compétence technique dans les domaines de la chromatographie et de la spectrométrie de masse
ainsi que du bon fonctionnement de notre système interne de management de la qualité.
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Partenaire de l'ADEME, de la Région PACA
et du TGI d'Aix en Provence

Le centre Analytika : un acteur innovant
pour toutes investigations de la contamination chimique
des milieux et des produits.
Pionnier français de l’investigation systématique en chimie analytique, le centre Analytika
intervient depuis 1991 au service des entreprises, associations ou particuliers, réalisant le
dépistage de tous les contaminants chimiques éventuellement détectables dans les milieux
naturels (air, sol, eau), les matières premières, et les produits manufacturés, au-delà de la
seule réglementation en vigueur.
1. Structure autonome, privée et totalement indépendante.
2. Centre de recherche doté de puissants moyens analytiques

de détection et d'identification.
3. Approche globale et systématique (non-”ciblée”) de
l’investigation, pour une vision sincère, complète et
documentée de l'ensemble des contaminants effectivement
présents dans l'échantillon expertisé.
Nos prestations s'adressent donc à quiconque désire connaître précisément et complètement
nature et ampleur d'une pollution dont il craint ou suspecte l'existence dans son
environnement, quel que soit le cadre dans lequel s'inscrit sa démarche :
Particuliers, associations ou collectivités préoccupés de la qualité
environnementale et de la salubrité des lieux de vie et des produits de consommation.

•

Professionnels et industriels éco-responsables soucieux de la qualité de leurs
matières premières et produits finis autant que de l'impact de leurs activités sur
l'environnement ou la santé de leurs équipes.

•

L'obligation de subir nous donne le Droit de Savoir (Jean ROSTAND 1894-1977)

Que votre motivation soit économique, réglementaire, écologique, ou technologique
confiez- vos travaux analytiques
au

Investigation systématique non-”ciblée” de tous les contaminants chimiques
détectables dans tous types d'échantillons (sols, eaux, air atmosphérique, produits
manufacturés, polymères ou autres) avec identification par recherche de similitude spectrale.
Rapport analytique avec conclusions toxico-chimiques et résultats détaillés (pour
chaque molécule détectée, sont fournis : nom chimique CAS et synonymes commerciaux,
formule développée graphique et degré % de similitude spectrale).
Structure autonome et indépendante s'appuyant sur des techniques de pointe et un
mode opératoire original de dépistage systématique (non-”ciblé”), nos prestations
apportent - au-delà de la seule réglementation en vigueur - une réponse scientifique
sincère, complète et doc umentée aux préoccupations relatives à la
contamination chimique des milieux naturels et des produits manufacturés.
Libre des faiblesses du mode de fonctionnement des laboratoires accrédités,
l e n o u v e l é c l a i r a g e a p p o r t é p a r nos preuves scientif iques complèt e
leurs résultats part iels et les contredit même parfois.
Le centre Analytika poursuit cependant sa mission, convaincu du bien-fondé et de
l'utilité sociétale de cette démarche innovante.

Votre contact :
Bernard Tailliez
Gérant – Fondateur

Tél.: +33 (0) 6 1866 7432
bernard.tailliez@analytika.fr
http://www.analytika.fr

L'obligation de subir nous donne le Droit de Savoir (Jean ROSTAND 1894-1977)

Accès aux locaux du Centre Analytika
(GPS 43°13'49.76"N - 6°04'57.17"E}
https://www.google.com/maps/place/AnAlytikA/@43.2303366,6.0828123,18z/data=!4m2!3m1!1s0x12c93dee9fece 9fb:0xc20cf9bf6ba1ab0c/

Visiteurs : 19 Rue de la Création / Livraisons : 130 Rue de l'Innovation
83390 Cuers (France)
En arrivant de l'ouest (Toulon ou Signes) par RN 97 ou A 57 :
emprunter la sortie N° 9 Cuers-Sud, puis à droite en direction de ZAC des Bousquets (reste alors à parcourir 1,5 Km environ).
A partir du plan d'orientation de la ZAC {où nous sommes repérés Laboratoire ANALYTiKA), longer l'autoroute Boulevard des Bousquets pendant
1300 m environ vers l'est et Nice.
Avant le garage Pôle Auto 83 (hangar bleu), tournez à droite Rue de l'Innovation, poursuivez jusqu'au bout de la rue et garez votre véhicule sur le
parking circulaire en bordure de la voie ferrée.

En arrivant du Nord (Brignoles) ou de l'est (Nice) par RN 97 ou A 57 :
emprunter la sortie N° 10 Cuers-Nord, puis la D14 (reste alors à parcourir 2,5 Km environ) en directions de Cuers - Pierrefeu - Puget Ville, puis de
Base Aéronavale, et enfin de ZAC des Bousquets.
Après le passage à niveau SNCF, prendre à gauche en direction de ZAC des Bousquets et longer l'autoroute Boulevard des Bousquets pendant
400 m environ vers l'ouest et Toulon.
Après le garage Pôle Auto 83 {hangar bleu), tourner à gauche Rue de l'Innovation, poursuivre jusqu'au bout de la rue et garer votre véhicule sur le
parking circulaire en bordure de la voie ferrée.

Votre contact :
Bernard Tailliez
Gérant – Fondateur

Tél.: +33 (0) 6 1866 7432
bernard.tailliez@analytika.fr
http://www.analytika.fr
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