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La remise en cause des sels d’aluminium. 
 
A la fin des années 2000, les sels d’aluminium vont être remis en cause. Ils sont accusés 
d'augmenter les risques de cancer du sein, et leur utilisation a souvent été décriée ces 
dernières années. Toutefois, les études évoquant leur dangerosité souffrent de nombreux 
biais et le lien de causalité n'est aujourd'hui toujours pas prouvé. Le Comité scientifique de 
l’Union Européenne pour la sécurité des consommateurs (SCCS) ainsi que d'autres 
régulateurs de l'Union Européenne tels que l'Institut fédéral allemand d'évaluation des 
risques (BfR) ont clairement déclaré que les informations disponibles ne permettent pas 
d’étayer les préoccupations concernant le potentiel cancérogène des composés 
d'aluminium, dont les sels d’aluminium. Le Food and Drug Administration considère que 
l’usage de chlorhydrate d’aluminium dans les anti-transpirants est sans danger et autorisé 
pour des concentrations ne dépassant pas 25 %. Toutefois, ceci va conduire à la 
reformulation d’un grand nombre de produits, mais tous les fabricants ne vont pas s ‘aligner 
sur cette position. Dans la majorité des cas, ces substances seront substituées par des sels 
de magnésium présentant des propriétés proches de l’aluminium. 
 
Déodorant Minéral sans sels d'aluminium aérosol : Isobutane, isopropyl palmitate, isododecane, dimethicone, 
cocos nucifera coconut oil, magnesium oxide, disteardimonium hectorite, panthenol, propylene carbonate, 
dimethiconol, calcium carbonate, sodium chloride, magnesium gluconate, parfum. 
 
The questioning of aluminum salts.  
 
At the end of the 2000s, aluminum salts will be questioned. They are accused of increasing 
the risk of breast cancer, and their use has often been criticized in recent years. However, 
studies referring to their dangerousness suffer from many biases and the causal link is still 
not proven. The European Union's Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) as well 
as other European Union regulators such as the German Federal Institute for Risk 
Assessment (BfR) have clearly stated that the available information does not support 
concerns about the carcinogenic potential of aluminum compounds, including aluminum 
salts. The Food and Drug Administration considers the use of aluminum chloride in 
antiperspirants safe and permitted at concentrations not exceeding 25%. However, this will 
lead to the reformulation of many products, but not all manufacturers will align themselves 
with this position. In most cases, these substances will be substituted by magnesium salts 
with properties close to aluminum. 
 
 
 
 


