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Il y a près de 4000 ans, dans l’Egypte Ancienne, au temps des pharaons, hommes, 

femmes et enfants se maquillaient, se parfumaient, …. dans le but de se soigner, de 

s’embellir et de se préparer à rencontrer les dieux. L’industrie cosmétique existait déjà 

avec des chimistes qui préparaient les produits et des esthéticiennes qui les 

appliquaient. 

Des travaux conduits depuis 1996 nous ont permis de découvrir que les cosméticiens de 

l’Ancienne Egypte connaissaient déjà la chimie en solution et aussi peut-être la réaction 

de saponification. Ils savaient jouer avec les textures et les liants et avec la lumière et 

les lois optiques de la réflexion pour obtenir des fards à yeux compacts ou libres, mats 

ou irisés. 

Les chimistes de l’Egypte Ancienne élaboraient des fards noirs " khol " ou blancs à partir 

du sulfure de plomb, la galène, un cristal noir à éclat métallique. Concernant les 

pigments blancs, alors qu’il existait des composés naturels comme la cérusite, ils 

éprouvaient le besoin de synthétiser des poudres blanches aux propriétés bactéricides : 

la laurionite PbOHCl et la phosgénite Pb2Cl2CO3, deux composés de plomb obtenus au 
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terme d’un long processus, 40 jours avec une filtration tous les jours. La réaction très 

sensible au pH a cependant une cinétique lente. Il nous a fallu près d’une semaine pour 

la reproduire en laboratoire et obtenir les cristaux blancs. Le procédé est ici schématisé : 

diapositive 2 

La galène, sous l’effet de la chaleur est transformée en oxyde de plomb, orange. Ce 

dernier réagit dans l’eau salée pour donner de la laurionite et si l’on ajoute du natron, 

carbonate de sodium, couramment utilisé lors de la momification pour dessécher les 

organes, on obtient la phosgénite. 

Tous ces composés de plomb ne sont plus utilisés aujourd’hui en cosmétique à cause de 

la toxicité du plomb qui conduit au saturnisme. Il a été montré que cette intoxication 

n’avait pas lieu lors d’application de khôl sur les muqueuses des yeux. Même si un 

enfant frottait ses yeux maquillés et portait ses doigts à la bouche, la quantité ingérée 

serait infime pour représenter un risque. En d’autres termes, si l’espérance de vie n’était 

que d’une quarantaine d’années, en Egypte, il y a 4000 ans, ce ne sont pas les sels de 

plomb du maquillage qu’il faut incriminer ! 

Concernant les matières grasses toujours associées aux pigments minéraux dans un 

maquillage, leur identification a été beaucoup plus difficile car l’état de conservation 

n’est pas toujours idéal. Néanmoins nous avons identifié sans difficulté de la cire 

d’abeille et des graisses d’origine végétale. L’acide oléique (diapositive 3) devait être utilisé 

car nous le retrouvons sous forme d’élaidate de plomb. Tout laisse donc à supposer que 

les Egyptiens synthétisaient des sels de plomb pour conserver les graisses sous forme 

de " savons " de plomb. Nous n’avons cependant pas pu conclure sur leur maîtrise de la 

réaction de saponification. diapositive 4 

Les papyrus médicaux d’Ebers ou les textes de Pline l’Ancien ou Dioscorides rapportent 

plusieurs centaines de recettes de produits de soin cosmétiques pour se maquiller yeux, 

lèvres, teint, se laver le corps et les cheveux, effacer les rides ou traiter les vergetures.  
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La couleur dans tous ses états 

La chimie de la beauté actuelle est de plus en plus sophistiquée et variée. Prenons la 

coloration des cheveux. A l’origine, les colorants capillaires servaient à teindre les 

cheveux blancs. Aujourd’hui ils sont aussi utilisés à loisir pour " changer de tête ". Mais 

revenons un instant sur la couleur naturelle des cheveux. A l’intérieur de la racine du 

cheveu, des cellules appelées mélanocytes fabriquent de la mélanine qu’elles transfèrent 

aux kératinocytes, les cellules qui fabriquent la kératine, c’est à dire la fibre capillaire. 

diapositive 5 

La kératine, constituant majeur du cheveu, des ongles et des cils est une protéine dont 

l’un des acides aminés est la cystéine, un acide alpha aminé . 

Pour que le cheveu pousse coloré, il faut que les mélanocytes entrent en contact avec 

les kératinocytes. C’est lors de cette interaction ici photographiée (diapositive 6), que le 

transfert de pigment s’opère . Un jour, pour des raisons encore inexpliquées, cette 

communication intercellulaire n’a plus lieu et le cheveu pousse blanc. Pourtant les 

mélanocytes continuent à produire de la mélanine mais ils ne sont plus au bon endroit 

pour la livrer aux kératinocytes. Pourrait-on les réveiller et recolorer naturellement le 

cheveu blanc ? Les chercheurs y travaillent et sont à l’affût du signal auquel obéissent 

les mélanocytes pour interagir avec les kératinocytes. En attendant on peut colorer ou 

teindre chimiquement le cheveu. 

De fait , les mélanocytes synthétisent deux molécules de mélanine : la phéomélanime 

(jaune rouge) et l’eumélanine (noire). L’immense diversité des couleurs de cheveu 

résulte d’un subtil mélange des deux. Seuls les cheveux très noirs contiennent 

exclusivement de l’eumélanine et les roux de la phéomélanine. Ici des cheveux noirs et 

roux en coupe (diapositive 7). Sur le plan chimique, la mélanine provient de la tyrosine 

(diapositive 8) caractérisée par ces fonctions amine, acide carboxylique et phénol. Deux 

chemins réactionnels différents conduisent à la phéo et à  l’eu-mélanine (diapositive 9). 

Pourrait-on imaginer de colorer le cheveu en introduisant dans la fibre un précurseur de 

mélanine ? Malgré de multiples expériences, concluantes sur le plan de la synthèse, le 

résultat cosmétique n’est pas encore parfaitement optimisé. 
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Les colorants capillaires aujourd’hui commercialisés, dits colorants d’oxydation, assurent 

une teinture permanente du cheveu et des teintes et nuances très variées. Fait 

troublant : ils s’obtiennent en faisant réagir des molécules souvent incolores appelées 

base et coupleur (diapositive 10). La couleur apparaît en présence d’un oxydant et du fait 

de l’existence de doubles liaisons conjuguées. Les bases et coupleurs appartiennent aux 

familles des diamines, des aminophénols ou des phénols. Ici un exemple type et sur 

cette deuxième diapositive plusieurs couples base coupleur conduisant à des couleurs 

différentes (diapositive 11). Nous disposons aujourd’hui d’environ 13000 colorants et 

poursuivons nos travaux pour en trouver d’autres et satisfaire toutes les attentes des 

hommes et femmes du monde. 

Comment opérer pour que la réaction ait lieu à l’intérieur de la fibre capillaire ? Les 

deux molécules de petites tailles diffusent facilement à l’intérieur du cheveu. Mais si elles 

entrent facilement, il en sera de même pour s’en échapper. Alors pour rendre la 

coloration permanente, il faut faire fusionner les deux molécules en présence d’un 

oxydant , l’eau oxygénée. Le résultat est un composé coloré, plus encombrant que les 2 

molécules initiales, qui ne peut donc plus diffuser vers l’extérieur. 

 

L’eau oxygénée assure un deuxième rôle : la décoloration du cheveu en dégradant le 

colorant naturel du cheveu, la mélanine. Pour réussir une coloration, il faut également 

de l’ammoniac qui favorise la diffusion de la base et du coupleur, à l’intérieur du 

cheveu, en provoquant un phénomène de gonflement de la fibre qui se traduit par un 

écartement des écailles de la gaine externe du cheveu. Vous les voyez ici sous un 

microscope grossies 1000 fois. En résumé nous avons illustré un schéma d’action de la 

coloration d’oxydation. (diapositives 12, 13 et 14) 

 

Se protéger du soleil 

Restons dans le domaine de la couleur mais passons à la peau. Sa couleur naturelle est 

aussi due à la synthèse de mélanine par des mélanocytes mais la peau a une 
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particularité : elle bronze au soleil. C’est donc que les rayons solaires peuvent stimuler 

la synthèse de mélanine. Il s’agit en fait d’un mécanisme de défense de la peau pour se 

protéger des dégâts induits par le soleil. Malheureusement, cette protection naturelle est 

insuffisante. Elle n’excède pas celle d’ une crème solaire d’indice 4. Le bronzage ne 

protège donc, ni du coup de soleil, ni des dégâts cellulaires (altération de l’ADN des 

cellules) responsables des cancers cutanés. Au début des années 80, la communauté 

scientifique a compris les dégâts des UVA et des UVB sur la peau . Sur ce schéma 

(diapositive 16), nous illustrons le pouvoir de pénétration et de nuisance des rayons 

solaires. Plus la longueur d’onde est petite moins ils pénètrent profondément . Ainsi les 

UVB s’arrêtent à l’épiderme et atteignent les kératinocytes et les mélanocytes. Ils sont 

responsables des coups de soleil et des mélanomes. Les UVA pénètrent le derme, 

détruisent les fibroblastes des couches supérieures provoquant ainsi un vieillissement 

prématuré avec des rides profondes, caractéristiques, et que vous avez tous observées 

sur les visages des marins pêcheurs ou paysans des pays très ensoleillés. 

Pour protéger la peau du soleil,  les chimistes ont imaginé des molécules susceptibles 

d’absorber l’énergie des photons du soleil et de la transformer en une autre forme 

d’énergie, par exemple cinétique. La définition du filtre solaire était née . L’une d’entre 

elles, brevetée par L’Oréal en 1982, absorbe les photons du rayonnement solaire avec 

un pic vers 345 nm c’est-à-dire la zone spectrale des ultra-violets A. Il s’agit du Mexoryl 

SX (diapositive 17), hydrosoluble. Sa configuration spatiale permet de comprendre 

comment l’énergie du soleil est transformée en énergie cinétique permettant aux deux 

plans de la molécule de pivoter de part et d’autre de la double liaison C=C. Cette 

rotation ou isomérisation Z/E ne dure que quelques picosecondes et est réversible. La 

molécule revient donc à son état d’équilibre fondamental. La deuxième molécule 

brevetée par L’Oréal, le Mexoryl XL (diapositive 18), est un filtre qui absorbe les UVA et les 

UVB. Il est liposoluble. Pour absorber l’énergie des rayons solaires le mécanisme est 

différent : c’est le proton de la liaison OH qui " saute " vers l’azote, en une picoseconde 

et revient à sa place. Sur cette molécule, on voit un groupement siliconé qui joue deux 

rôles : en augmentant le poids moléculaire on déplace le spectre d’absorption mais 

surtout la chaîne siliconée assure un toucher cosmétique et un effet filmogène au 
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produit final. 

Munis de ses deux molécules, les chimistes ont imaginé un système filtrant c’est-à-dire 

une association de filtres UVB ET UVA hydrosolubles et liposolubles jouant en synergie 

les uns avec les autres (diapositive 19). Une crème solaire est le fruit d’une association de 

filtres dans une émulsion huile-eau. Le tout doit être stable, couvrant, agréable à 

appliquer,… De toutes ces caractéristiques vont dépendre l’application et la réapplication 

du produit. Nos congénères n’ayant pas tous conscience des dangers du soleil et croyant 

que les filtres empêchent de bronzer, omettent de les appliquer ou le font que sur les 

deux premiers jours d’exposition. Ces failles du comportement conduisent aujourd’hui 

les chercheurs à imaginer, en plus de protéger, de réparer les dégâts biologiques. 

Quelques résultats positifs ont été obtenus au cours des 2 dernières années.  

 

Une chimie bio inspirée 

Si la chimie des filtres solaires est fine et sophistiquée, il en est une autre, tout aussi 

belle, dite biomimétique ou inspirée du vivant. Prenons un exemple dans le domaine du 

soin capillaire. Plus un cheveu est abîmé, plus les écailles de la gaine sont détériorées 

voire inexistantes. Dans ce dernier cas, le cœur ou cortex du cheveu est mis à nu d’où la 

formation de fourches. 

Comment y remédier ? En essayant de comprendre pourquoi et comment les écailles du 

cheveu sont plaquées les unes aux autres. Pourquoi : pour former une gaine 

imperméable et assurer une résistance au cheveu. Comment ? Dès 1988, il était 

découvert que ces écailles tenaient grâce à des lipides, les céramides. Le génie des 

chimistes de paillasse a permis de synthétiser un " clone " des céramides naturels et de 

l’intégrer aux produits de soins capillaires tels que les shampooings ou les après-

shampooings. Le céramide R était né (diapositive 15). En marquant l’un des atomes de 

carbone de la molécule avec un isotope radioactif (carbone 14), nous avons pu 

démontrer que le céramide contenu dans le produit non seulement venait se substituer 

au céramide naturel qui avait disparu mais réparait la fibre tout en augmentant sa 
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résistance mécanique à la casse. 

Fort de ce succès dans le domaine du cheveu nous l’avons extrapolé à la peau ; de la 

même façon la couche externe de la peau, la couche cornée, est formée de cellules qui 

adhèrent les unes aux autres grâce à un ciment lipidique à base de céramides. Cette 

fois-ci, les chimistes, en association avec les biologistes ont adopté une stratégie 

différente : au lieu de synthétiser un céramide, de l’introduire dans un produit de soin et 

d’espérer qu’il se fixe entre les cellules de la couche cornée, ils ont synthétisé un 

précurseur des céramides de la peau qui sous l’action d’une enzyme spécifique, libère in 

situ le céramide utile pour la peau. Ce précurseur a été breveté sous le nom de 

sphingolipide.  

Les ongles et les cils étant eux-mêmes composés comme le cheveu de kératine, nous 

avons pu introduire le céramide de synthèse, dans les vernis à ongles et les mascaras 

pour éviter le dédoublement des ongles et renforcer ou regainer le cil.  

 

Les vecteurs à l’échelle du nanomètre 

Une autre problématique à laquelle les chimistes se trouvent confrontés est la fragilité à 

l’air ou à la lumière des molécules qu’ils synthétisent ou qu’ils formulent. Par exemple, 

la vitamine A, comme d’autres vitamines, est très sensible à l’oxydation et à la lumière 

mais cette molécule a d’excellentes propriétés dans le domaine de la lutte contre le 

vieillissement de la peau. Le rêve des chimistes cosméticiens était de pouvoir appliquer 

de la vitamine A pure sur la peau pour lutter contre les signes du vieillissement mais 

comment protéger la molécule ? C’est ainsi que sont nés les nanovecteurs et en 

particulier les nanocapsules (diapositive 20) qui, comme leur nom l’indique, sont de petites 

vésicules de la taille de la centaine de nanomètres capables de renfermer la vitamine A 

et d’ainsi la protéger. La composition type d’une nanocapsule est un cœur à base d’une 

substance lipophile car la vitamine A est soluble dans l’huile, ensuite à l’extérieur de ce 

cœur se trouve une enveloppe rigide à base de polymère biodégradable en particulier 

par les enzymes de la peau. L’enveloppe la plus externe est une structure bi-couche 
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lamellaire parfaitement compatible avec les couches supérieures de l’épiderme. Lorsque 

la nanocapsule de vitamine A est appliquée à la surface de la peau, elle y adhère grâce à 

la couche externe, elle y pénètre grâce à la couche polymère rigide et sous l’effet des 

enzymes, la vitamine A à l’état pur peut être libérée dans les couches de l’épiderme où 

elle pourra jouer pleinement son rôle de stimulateur du renouvellement cellulaire. Bien 

d’autres agents actifs pour la peau ou les cheveux ont ainsi été encapsulés afin d’être 

vectorisés ou en d’autres termes véhiculés jusqu’au site cutané où son activité est 

maximum. 

 

Toujours à l’échelle du nanomètre, dimension d’excellence pour la peau et le cheveu, et 

pour leur apporter des substances " actives ", des nombreux travaux sur les 

nanoémulsions ont été conduits avec succès. Des émulsions huile-eau, avec des 

gouttelettes de dimension nanométrique deviennent transparentes et aussi légères 

qu’une solution aqueuse. Pour se faire ,il a fallu mettre au point des techniques très 

haute pression, pour fragmenter les gouttelettes d’huiles enrichies en substances 

lipophiles en " nanogouttes ". Les familles de produits qui en découlent ont été 

surnommées " lait en eau ". Ici plusieurs exemples de soin pour la peau (Lancôme, 

Biotherm ) ou pour le cheveu (Kérastase). 

 

Demain, la biologie de la beauté 

Les cosmétiques s’appliquent sur deux organes vivants : la peau et le cheveu ; nous 

assistons à un dialogue de plus en plus fructueux entre les chimistes et les biologistes. 

La chimie du vivant est un nouvel espace de liberté et de recherche qui s’ouvre aux 

futures générations de chimistes. J’espère vous retrouver dans quelques années face 

aux défis de la science de la beauté. 

 


