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Composition cosmétique aqueuse comprenant un dérivé d'acide
pyridine-dicarboxylique et un hydroxystilbène

La présente invention concerne une composition cosmétique 
aqueuse comprenant au moins un dérivé particulier d'acide pyridine- 
dicarboxylique, ou l’un de ses sels, et au moins un hydroxystilbène, 
ainsi que son utilisation pour le soin des fibres kératiniques humaines 
telles que les cheveux et les cils, notamment pour induire et/ou 
stimuler la croissance et/ou freiner la chute desdites fibres.

L’invention concerne également un procédé de traitement 
cosmétique des fibres kératiniques humaines mettant en œuvre cette 
composition.

La croissance des cheveux et leur renouvellement sont 
principalement déterminés par l’activité des follicules pileux et leur 
environnement matriciel. Leur activité est cyclique et comporte 
essentiellement trois phases à savoir la phase anagène, la phase 
catagène et la phase télogène.

A la phase anagène (phase active ou de croissance), qui dure 
plusieurs années et au cours de laquelle les cheveux s’allongent, 
succède une phase catagène très courte et transitoire qui dure quelques 
semaines, puis une phase télogène ou phase de repos qui dure quelques 
mois. A la fin de la période de repos, les cheveux tombent et un autre 
cycle recommence. La chevelure se renouvelle donc en permanence et 
sur les 150 000 cheveux environ que comporte une chevelure, 10% 
environ sont au repos et seront remplacés dans les mois qui viennent. 
La chute ou perte naturelle des cheveux peut être estimée, en moyenne, 
à quelques cent cheveux par jour pour un état physiologique normal. 
Ce processus de renouvellement physique permanent subit une 
évolution naturelle au cours du vieillissement, les cheveux deviennent 
plus fins et leurs cycles plus courts. En outre, différentes causes 
peuvent entraîner une perte importante, temporaire ou définitive, des 
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cheveux. La chute des cheveux, en particulier l'alopécie, est 
essentiellement due à des perturbations du renouvellement capillaire. 
Ces perturbations entraînent dans un premier temps l’accélération de 
la fréquence des cycles au détriment de la qualité des cheveux, puis de 
leur quantité. Il se produit une miniaturisation progressive des bulbes, 
avec conjointement, un isolement de ceux-ci par épaississement 
progressif de la matrice collagénique péri-folliculaire ainsi que de la 
gaine conjonctive externe. La revascularisation autour du follicule 
pileux est donc rendue plus difficile cycle après cycle. Les cheveux 
régressent, se miniaturisant jusqu’à n’être plus qu'un duvet non 
pigmenté et ce phénomène entraîne un appauvrissement progressif de 
la chevelure. C’est en nombre et en diamètre moyen que sont affectés 
les follicules pileux qui constituent la chevelure. Des zones sont 
touchées préférentiellement, notamment les golfes temporaux ou 
frontaux chez l'homme, et chez les femmes, on constate une alopécie 
diffuse du vertex.

Le terme alopécie recouvre aussi toute une famille d'atteintes 
du follicule pileux ayant pour conséquence finale la perte définitive, 
partielle ou générale des cheveux. Il s'agit plus particulièrement de 
l'alopécie androgénique. Dans un nombre important de cas, la chute 
précoce des cheveux survient chez des sujets prédisposés 
génétiquement, il s’agit alors d’alopécie andro-chrono-génétique ; 
cette forme d’alopécie concerne notamment les hommes. Il est connu, 
par ailleurs, que certains facteurs tels qu'un déséquilibre hormonal, un 
stress physiologique, la malnutrition, peuvent accentuer le phénomène. 
En outre, la chute ou l'altération des cheveux peut être en relation avec 
des phénomènes saisonniers.

La perte de densité capillaire et la chute de cheveux sont 
souvent ressentis comme affligeants par les personnes qui en sont 
atteintes, notamment lorsqu’elles sont encore jeunes.

Des actifs pharmacologiques tels que le minoxidil, le 
latanoprost, le fluridil, la spironolactone et leurs associations sont 
connus. Cependant, ils ne permettent pas de maintenir une densité
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capillaire totalement satisfaisante et peuvent présenter des effets
secondaires indésirables.

D’autres produits existent et appartiennent au domaine
cosmétique. Parmi eux, on peut citer par exemple l’aminexil® et la
stémoxydine®.

Néanmoins, les consommateurs sont toujours à la recherche de 
produits plus efficaces sans effets secondaires indésirables, qui 
retarderaient le processus de « perte de densité capillaire » ou de 
« chute excessive de cheveux ».

De plus, les produits employés pour prévenir la perte de densité 
capillaire présentent souvent des propriétés cosmétiques peu 
satisfaisantes. Notamment, même dans le cas d’un traitement efficace, 
la chevelure manque visuellement de corps, de volume. Ce problème 
est d’autant plus important dans le cas de cheveux fins.

Ainsi, il existe un besoin de proposer des produits qui 
permettent de prévenir et/ou traiter efficacement la perte de densité 
capillaire, tout en procurant de meilleures propriétés cosmétiques, 
notamment de meilleures propriétés de coiffage de la chevelure, et en 
particulier des produits qui permettent d’apporter du corps et du 
volume à la chevelure.

La demanderesse a trouvé de manière étonnante que 
l’association, au sein d’une composition aqueuse, d’au moins un dérivé 
d'acide pyridine-dicarboxylique de formule (I) telle que décrite ci- 
dessous ou de l’un de ses sels avec au moins un hydroxystilbène, 
permettait d’attendre ces objectifs.

L’invention a donc pour objet une composition cosmétique 
aqueuse ayant une teneur en eau allant de 25 à 60% en poids, et 
comprenant :
• un ou plusieurs dérivés d'acide pyridine-dicarboxylique de formule 

générale (I) ou de l'un de ses sels :
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1 (I)
dans laquelle Ri et R2 représentent chacun, indépendamment l’un de 
l’autre, un groupe choisi parmi -OH, -OR’, -NH2, -NHR’, -NR’R”, 
R’ et R” représentant, indépendamment l’un de l’autre, un groupe 
alkyle en Ci-Cig, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, ou un 
groupe aryle, ce groupe alkyle ou aryle pouvant être substitué par un 
ou plusieurs groupes choisis parmi -OH, alcoxy, acyloxy, amino et 
alkylamino, ou R’ et R” représentent ensemble un hétérocycle, et 

• un ou plusieurs hydroxystilbène(s).
La composition selon l’invention permet d’obtenir des effets 

améliorés sur la chevelure notamment concernant la densité capillaire, 
le diamètre ou tout autre paramètre représentatif de la qualité de la 
chevelure, tout en lui procurant de meilleures propriétés cosmétiques. 
La composition selon l’invention permet notamment d’apporter des 
propriétés coiffantes, et notamment du corps et/ou du volume à la 
chevelure.

La chevelure apparaît plus volumineuse et/ou plus robuste, en 
particulier dans le cas de cheveux fins.

La présente invention concerne également un procédé de 
traitement cosmétique des fibres kératiniques humaines et/ou du cuir 
chevelu, comprenant l’application de la composition selon l’invention 
sur lesdites fibres comme les cheveux et les cils, et/ou sur le cuir 
chevelu.

Elle a encore pour objet l’utilisation de la composition 
cosmétique, pour induire et/ou stimuler la croissance des fibres 
kératiniques humaines telles que les cheveux et les cils et/ou freiner 
leur chute, et en particulier pour traiter l’alopécie androgénique.

D'autres objets, caractéristiques, aspects et avantages de 
l'invention apparaîtront encore plus clairement à la lecture de la 
description et de l’exemple qui suit.
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Dans ce qui va suivre, et à moins d’une autre indication, les
bornes d’un domaine de valeurs sont comprises dans ce domaine,
notamment dans les expressions « compris entre » et « allant de ... à
... ».

Par ailleurs, l’expression « au moins un » utilisée dans la 
présente description est équivalente à l’expression « un ou plusieurs ».

La composition cosmétique selon l’invention comprend un ou 
plusieurs dérivés d'acide pyridine-dicarboxylique de formule générale
(I) ou de l'un de ses sels :

N COR
1 (I)

telle que définie ci-dessus.
Le groupe alkyle en Ci-Cis est de préférence un groupe alkyle 

saturé ou insaturé, comportant de 1 à 10 atomes de carbone, tel que 
méthyle, éthyle, tertio-butyle, iso-propyle et hexyle. Le groupe alkyle 
peut contenir au moins une double liaison carbone-carbone ou une 
triple liaison carbone-carbone, comme par exemple -CH=CH2, -CH2- 
CH=CH-CH3 et -CH2-C=CH.

Selon la présente invention, on entend par « alcoxy », un 
groupement -O-R dans lequel R est un groupement alkyle en Ci-Cis 
comme défini précédemment.

On entend par « acyloxy » un groupement -O-CO-R, dans 
lequel R est un groupement alkyle en Ci-Cis comme défini 
précédemment.

On entend par « alkylamino », un groupement -NH-R, dans 
lequel R est un groupement alkyle en Ci-Cis comme défini 
précédemment.

Le groupe aryle peut représenter le groupe phényle ou 
naphtyle.

Lorsque R’ et R” représentent ensemble un hétérocycle, ils 
peuvent représenter un cycle de 4 à 7 atomes et mieux de 5 à 6 atomes,
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comportant de 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi O, S, N, ce cycle
pouvant être saturé ou non. Comme hétérocycle, on peut citer les
cycles pipéridine, morpholine, imidazole, pyrazole, pipérazine,
pyrrolidine, thiazolidine.

En particulier, R’ et R” représentent un groupe alkyle, en Ci- 
Ci8 et mieux en Ci-Cio éventuellement substitué par un groupe alcoxy 
ou acyloxy.

Dans la formule (I), Ri et R2 représentent de préférence, 
indépendamment l’un de l’autre, un groupe choisi parmi -OH, -OCH3, - 
O-CH2-CH3, -O-CH(CH3)2, -o-ch2-o-coch3, -nh-ch2-ch2-ch3,- 
NH-CH2-CH2OH, -NH-CH2-CH2-CH2OH, et -NH-CH2-CH2OCH3

Dans un mode de réalisation particulier, -CORi et -COR2 sont 
respectivement en positions 2 et 3, ou en positions 2 et 4 du noyau 
pyridine. Ils peuvent toutefois être en positions 2 et 5.

Par sels de dérivé de formule (I), on entend selon l'invention 
les sels inorganiques ou organiques d’un dérivé de formule (I).

Comme sels inorganiques utilisables selon l'invention, on peut 
citer les sels doubles de sodium ou de potassium ainsi que les sels de 
zinc (Zn2+), de calcium (Ca2+), de cuivre (Cu2+), de fer (Fe2+), de 
strontium (Sr2+), de magnésium (Mg2+), de manganèse (Mn2+) ; les 

hydroxydes, les carbonates et les chlorures.
Les sels organiques utilisables selon l'invention sont par 

exemple les sels tri-éthanolamine, mono-éthanolamine, di- 
éthanolamine, hexadécylamine, N,N,N',N'-tétrakis-(2-hydroxy-propyl)- 
éthylènediamine et tris-hydroxyméthyl aminométhane.

Sous réserve d’indication contraire dans la présente 
description, l’emploi de l’expression « dérivé d'acide pyridine- 
dicarboxylique » englobe le dérivé sous forme salifiée ou non.

A titre d’exemples de dérivé d'acide pyridine-dicarboxylique, 
on peut notamment citer :

l’acide pyridine-2,4-dicarboxylique ou son sel de zinc ou de sodium, 
l’acide pyridine-2,3-dicarboxylique ou son sel de zinc ou de sodium, 
le pyridine-2,4-dicarboxylate de diméthyle, 
le pyridine-2,3-dicarboxylate de diméthyle,
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le pyridine-2,4-dicarboxylate de diéthyle,
le pyridine-2,3-dicarboxylate de diéthyle,
le pyridine-2,4-dicarboxylate de di-isopropyle,
la di(n-propylamido)-2,4-pyridine (dérivé de formule (I) avec Ri et

R2 représentant -NH-(CH2)2-CH3),
le pyridine-2,4-dicarboxylate de di(acétyloxyméthyle) (dérivé de 

formule (I) avec Ri et R2 représentant -O-CH2-O-COCH3),
le pyridine-2,5-dicarboxylate de diéthyle,
le pyridine-2,5-dicarboxylate de diméthyle,
la di(2-hydroxy éthylamido)-2,4 pyridine, et 
la di(3-hydroxy propylamido)-2,4 pyridine.

Avantageusement, le dérivé d'acide pyridine-dicarboxylique est 
sous forme d’ester de l'acide pyridine-dicarboxylique. Le dérivé 
particulièrement préféré est le pyridine-2,4 dicarboxylate de diéthyle. 
Ce composé est par exemple vendu sous la dénomination commerciale 
Stémoxydine® par la société L’OREAL.

La composition selon l’invention contient ledit(lesdits) 
dérivé(s) en une teneur allant de préférence de 0,01 à 15 % en poids, 
mieux de 0,1 à 10 % en poids, et encore plus préférentiellement de 1 à 
8 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l’invention contient également un ou 
plusieurs hydroxystilbène(s).

Le ou les hydroxystilbène(s) sont de préférence choisis parmi 
les composés de formule générale (II) :

,(OH)

(II)
dans laquelle n est un nombre entier allant de 1 à 5 et m est un 

nombre entier allant de 0 à 5.
Ces composés peuvent être sous une forme cis ou trans.
Les hydroxystilbènes sont des composés que l'on retrouve à 
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l'état naturel dans les végétaux de la classe des spermatophytes et 
particulièrement dans la vigne. On trouve de tels composés comme par 
exemple le resvératrol dans le raisin et dans le vin.

Dans l'art antérieur les hydroxystilbènes sont utilisés entre 
autres comme agents dépigmentants (JP87-192040), comme agents 
vasodilatateurs (EP 96-830517), comme agents antithrombiques (JP 
05016413), dans le traitement de diverses affections cardio-vasculaires 
(CA 2187990), comme agents inhibiteurs de mutagenèse et de 
carcinogenèse (JP 06024967), ou encore décrits comme antioxydants.

Parmi ces composés le resvératrol (ou 3, 5, 4'-
trihydroxystilbène) est particulièrement étudié pour les activités ci- 
dessus décrites principalement parce qu'il s'agit d'un composé naturel 
qui se retrouve dans la peau des grains de raisin et dans le vin. A cet 
égard on peut consulter la revue de Soleas et collaborateurs (Clinical 
Biochemistry, vol. 30, n°2, pp. 91-113, 1997) qui résume parfaitement 
l'état des connaissances concernant ce composé et les 
hydroxystilbènes.

Parmi les hydroxystilbènes, on peut citer les mono, di, tri, 
tétra, penta, hexa, hepta, octo, et nona-hydroxystilbènes.

Selon l'invention, les hydroxystilbènes peuvent être utilisés 
seuls ou en mélanges de toute nature et peuvent être d'origine naturelle 
ou synthétique.

De préférence, dans la formule (II), n va de 1 à 3, mieux n vaut 
1 ou 2, et mieux encore n = 2 ; et m va de 0 à 3, mieux m vaut 1 ou 2, 
et mieux encore m = 1.

Les hydroxystilbènes préférentiellement employés dans la 
composition selon l'invention sont choisis parmi :

le 4'-hydroxystilbène,
le 2',4'-dihydroxystilbène,
le 3',4'-dihydroxystilbène,
le 4,4'-dihydroxystilbène,
le 2',4',4-trihydroxystilbène,
le 3',4',4-trihydroxystilbène,
le 2,4,4'-trihydroxystilbène,
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le 3,4,4'-trihydroxystilbène,
le 3,4',5-trihydroxystilbène,
le 2',3,4-trihydroxystilbène,
le 2,3',4-trihydroxystilbène,
le 2',2,4'-trihydroxystilbène,
le 2,4,4',5-tétrahydroxystilbène,
le 2',3,4',5-tétrahydroxystilbène,
le 2,2',4,4'-tétrahydroxystilbène,
le 3,3',4',5-tétrahydroxystilbène,
le 2,3',4,4'-tétrahydroxystilbène,
le 3,3',4,4'-tétrahydroxystilbène,
le 3,3', 4',5, 5'-pentahydroxystilbène,
le 2,2',4,4',6-pentahydroxystilbène,
le 2, 3',4,4',6-pentahydroxystilbène,
le 2,2',4,4',6,6'-hexahydroxystilbène,
et les mélanges de ces composés.
Plus préférentiellement encore, la composition selon l'invention 

contient du 3,4',5-trihydroxystilbène ou resvératrol.
La composition selon l’invention contient ledit (lesdits) 

hydroxystilbène(s) en une teneur allant de préférence de 0,01 à 10 % 
en poids, mieux de 0,05 à 5 % en poids, et plus préférentiellement de 
0,1 à 2 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l’invention est aqueuse et comprend de 
l’eau en une teneur allant de 25 à 60% en poids, par rapport au poids 
total de la composition.

De préférence, la teneur en eau de la composition va de 30 à 55% 
en poids, par rapport au poids total de celle-ci, mieux de 30 à 50% en 
poids.

La composition selon l’invention peut comprendre en outre un ou 
plusieurs solvants organiques liquides à 25°C et l,013xl05 Pa, de 

préférence hydrosolubles.
De tels solvants organiques sont préférentiellement choisis parmi 

les alcools comprenant de 1 à 7 atomes de carbone, et notamment les 
monoalcools aliphatiques ou aromatiques en C1-C7, les polyols en C3-C7 
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et les éthers de polyols en C3-C7.
De manière particulièrement préférée, la composition comprend 

un ou plusieurs solvants organiques choisis parmi les monoalcools 
aliphatiques comprenant de 1 à 7 atomes de carbone, préférentiellement 
comprenant de 2 à 4 atomes de carbone, en particulier l'éthanol, 
l'isopropanol, et les polyols en C3-C7, préférentiellement le 
propylèneglycol, et leurs mélanges. Mieux la composition comprend un 
ou plusieurs solvants organiques choisis parmi les monoalcools 
aliphatiques comprenant de 1 à 7 atomes de carbone, préférentiellement 
comprenant de 2 à 4 atomes de carbone, plus particulièrement l'éthanol, 
l'isopropanol, et leurs mélanges. Mieux encore, la composition selon 
l’invention contient de l’éthanol.

La composition selon l’invention peut comprendre de tel(s) 
solvant(s) organique(s) en une teneur allant de 5 à 70% en poids, de 
préférence de 10 à 68% en poids, et plus préférentiellement de 20 à 65% 
en poids, mieux de 30 à 60% en poids, encore mieux de 40 à 60% en 
poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l’invention peut comprendre en outre un ou 
plusieurs polymère(s) fixant(s).

On entend par « polymère fixant », tout polymère apte à 
conférer une forme à une chevelure ou à maintenir une chevelure dans 
une forme donnée.

Le ou les polymères fixants utilisés peuvent être choisis parmi 
les polymères fixants anioniques, cationiques, amphotères et non 
ioniques, et leurs mélanges.

A titre de polymères fixants anioniques, on peut citer les 
polymères comportant des groupes dérivés d'acides carboxylique, 
sulfonique ou phosphorique, et présentant une masse moléculaire en 
nombre comprise entre 500 et 5 000 000.

Les groupements carboxyliques sont apportés par des 
monomères monoacides ou diacides carboxyliques insaturés tels que 
ceux répondant à la formule (I) :
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R1X^ y(A)n—COOH 

C=C
\

r3

dans laquelle
n est un nombre entier de 0 à 10,
A désigne un groupement méthylène, éventuellement relié à l'atome 
de carbone du groupement insaturé ou au groupement méthylène 
voisin lorsque n est supérieur à 1, par l'intermédiaire d'un 
hétéroatome tel que l’oxygène ou le soufre,
Ri désigne un atome d'hydrogène, un groupement phényle ou 
benzyle,
R2 désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle comportant 
de 1 à 4 atomes de carbone ou carboxyle,
R3 désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle comportant 
de 1 à 4 atomes de carbone, un groupement -CH2-COOH, phényle ou 
benzyle.

Dans la formule (I) ci-dessus, le groupement alkyle comportant 
de 1 à 4 atomes de carbone, peut désigner en particulier les 
groupements méthyle et éthyle.

Les polymères fixants anioniques à groupements carboxyliques 
ou sulfoniques préférés sont :

A) les copolymères d'acide acrylique ou méthacrylique ou leurs 
sels, dont les copolymères d'acide acrylique et d'acrylamide et les 
copolymères acide méthacrylique/acide acrylique/acrylate 
d’éthyle/méthacrylate de méthyle, en particulier l’AMERHOLD DR 25 
commercialisé par la société AMERCHOL, et les sels de sodium des 
acides polyhydroxycarboxyliques. On peut citer également les 
copolymères acide méthacrylique/acrylate d’éthyle, notamment en 
dispersion aqueuse, tels que les LUVIFLEX SOFT et LUVIMER MAE 
commercialisés par la société BASF.

B) Les copolymères des acides acrylique ou méthacrylique avec 
un monomère monoéthylénique tel que l'éthylène, le styrène, les esters 
vinyliques, les esters d'acide acrylique ou méthacrylique, 
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éventuellement greffés sur un polyalkylène-glycol tel que le
polyéthylène-glycol, et éventuellement réticulés. De tels polymères
sont décrits en particulier dans le brevet français 1 222 944 et la
demande allemande n°2 330 956, les copolymères de ce type
comportant dans leur chaîne un motif acrylamide éventuellement N 
alkylé et/ou hydroxyalkylé tels que décrits notamment dans les 
demandes de brevets luxembourgeois 75370 et 75371. On peut 
également citer les copolymères d'acide acrylique et de méthacrylate 
d’alkyle en C1-C4.

Comme autre polymère fixant anionique de cette famille, on 
peut aussi citer le polymère anionique séquencé ramifié acrylate de 
butyle/acide acrylique/acide méthacrylique vendu sous la 
dénomination Fixate G-100 L par la société LUBRIZOL (nom INCI 
AMP-ACRYLATES/ALLYL METHACRYLATE COPOLYMER).

C) les copolymères dérivés d'acide crotonique tels que ceux
comportant dans leur chaîne des motifs acétate ou propionate de 
vinyle, et éventuellement d'autres monomères tels que les ester 
allylique ou méthallylique, éther vinylique ou ester vinylique d'un 
acide carboxylique saturé, linéaire ou ramifié, à longue chaîne 
hydrocarbonée, tels que ceux comportant au moins 5 atomes de 
carbone, ces polymères pouvant éventuellement être greffés et 
réticulés, ou encore un ester vinylique, allylique ou méthallylique d'un 
acide carboxylique a- ou β-cyclique. De tels polymères sont décrits 
entre autres dans les brevets français numéros 1 222 944, 1 580 545, 2 
265 782, 2 265 781, 1 564 110 et 2 439 798. Des produits
commerciaux entrant dans cette classe sont les résines 28 29 30, 26 13 
14 et 28 13 10 vendues par la société NATIONAL STARCH.

On peut citer aussi comme copolymère dérivé d’acide 
crotonique les terpolymères acide crotonique/acétate de vinyle/ 
tertiobutylbenzoate de vinyle et en particulier le MEXOMERE PW 
fourni par la société CHIMEX.

D) Les polymères dérivés d'acides ou d'anhydrides maléique, 
fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des éthers 
vinyliques, des halogénures vinyliques, des dérivés phénylvinyliques,
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l'acide acrylique et ses esters ; ces polymères peuvent être estérifiés.
De tels polymères sont décrits en particulier dans les brevets US 2 047
398, 2 723 248, 2 102 113, le brevet GB 839 805, et notamment ceux
vendus sous les dénominations GANTREZ® AN ou ES par la société
ISP.

Des polymères entrant également dans cette classe sont les 
copolymères d'anhydrides maléique, citraconique, itaconique et d'un 
ester allylique ou méthallylique comportant éventuellement un 
groupement acrylamide, méthacrylamide, une α-oléfine, des esters 
acryliques ou méthacryliques, des acides acryliques ou méthacryliques 
ou la vinylpyrrolidone dans leur chaîne, les fonctions anhydrides sont 
monoestérifiées ou monoamidifiées. Ces polymères sont par exemple 
décrits dans les brevets français 2 350 384 et 2 357 241 de la 
demanderesse.

E) Les polyacrylamides comportant des groupements 
carboxylates.

F) Les polymères comprenant les groupements sulfoniques. Ces
polymères peuvent être des polymères comportant des motifs 
vinylsulfonique, styrène-sulfonique, naphtalène-sulfonique,
acry 1 amido-alkylsulfonique, sulfoisophtalates.

Ces polymères peuvent être notamment choisis parmi :
- les sels de l'acide polyvinylsulfonique ayant une masse 

moléculaire comprise entre environ 1 000 et 100 000 ainsi que les 
copolymères avec un comonomère insaturé tel que les acides acrylique 
ou méthacrylique, et leurs esters, ainsi que l'acrylamide ou ses dérivés, 
les éthers vinyliques et la vinylpyrrolidone ;

- les sels de l'acide polystyrène-sulfonique, les sels de sodium, 
ayant une masse moléculaire d'environ 500 000 et d'environ 100 000. 
Ces composés sont décrits dans le brevet FR 2198719 ;

- les sels d'acides polyacrylamide-sulfoniques tels que ceux 
mentionnés dans le brevet US 4 128 631 ;

G) les polymères siliconés anioniques greffés ;
Les polymères siliconés greffés utilisés sont choisis 

préférentiellement parmi les polymères à squelette organique non-
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siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane, les
polymères à squelette polysiloxanique greffé par des monomères
organiques non-siliconés et leurs mélanges.

H) Les polyuréthanes anioniques, pouvant comporter des
greffons silicones et des silicones à greffons hydrocarbonés.

A titre d’exemples de polyuréthane fixant, on peut notamment 
citer le copolymère acide diméthylolpropionique/isophorone- 
diisocyanate/néopentylglycol/polyesterdiols (connu aussi sous le nom 
de polyuréthane-1, appellation INCI) vendu sous la marque Luviset® 
PUR par la société BASF, le copolymère acide diméthylol- 
propionique/isophorone-diisocyanate/néopentylglycol/ polyesterdiols/ 
diamine siliconée (connu aussi sous le nom de polyuréthane-6, 
appellation INCI) vendu sous la marque Luviset® Si PUR A par la 
société BASF.

Comme autre polyuréthane anionique, on peut aussi utiliser 
l’AVALURE UR 450.

On peut également utiliser les polymères à groupements 
sulfoisophtalates, tels que les polymères AQ55 et AQ48 
commercialisés par la société EASTMAN.

Selon l'invention, les polymères fixants anioniques sont de 
préférence choisis parmi les copolymères d'acide acrylique tels que le 
terpolymère acide acrylique/acrylate d'éthyle/N-tertiobutylacrylamide 
vendu sous la dénomination ULTRAHOLD STRONG® par la société 
BASF, les copolymères acide méthacrylique/acrylate d’éthyle, 
notamment en dispersion aqueuse, tels que les LUVIFLEX SOFT et 
LUVIMER MAE commercialisés par la société BASF, les copolymères 
dérivés d'acide crotonique tels que les terpolymères acétate de 
vinyle/tertio-butylbenzoate de vinyle/acide crotonique et les 
terpolymères acide crotonique/acétate de vinyle/néododécanoate de 
vinyle vendus sous la dénomination Résine 28-29-30 par la société 
NATIONAL STARCH, les polymères dérivés d'acides ou d'anhydrides 
maléique, fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des éthers 
vinyliques, des halogénures vinyliques, des dérivés phénylvinyliques, 
l'acide acrylique et ses esters tels que le copolymère 
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méthylvinyléther/anhydride maléique monoestérifié vendu sous la 
dénomination GANTREZ® ES 425 par la société ISP, le LUVISET SI 
PUR, le MEXOMERE PW, les polyuréthanes anioniques élastomères 
ou non, les polymères à groupements sulfoisophtalates, les polymères 
fixants anioniques de la famille B), et encore plus particulièrement on 
utilise de préférence le polymère anionique séquencé ramifié acrylate 
de butyle/acide acrylique/acide méthacrylique vendu sous la 
dénomination Fixate G-100 L par la société LUBRIZOL (nom INCI 
AMP-ACRYLATES/ALLYL METHACRYLATE COPOLYMER).

Les polymères fixants cationiques utilisables selon la présente 
invention sont de préférence choisis parmi les polymères comportant 
des groupements amines primaires, secondaires, tertiaires et/ou 
quaternaires faisant partie de la chaîne polymère ou directement reliés 
à celle-ci, et ayant un poids moléculaire compris entre 500 et environ 
5 000 000 et de préférence entre 1 000 et 3 000 000.

Parmi ces polymères fixants cationiques, on peut citer plus 
particulièrement les polymères cationiques suivants :

- les copolymères vinylpyrrolidone/acrylate ou méthacrylate de 
dialkylaminoalkyle, quaternisés ou non, tels que les produits vendus 
sous la dénomination "GAFQUAT" par la société ISP comme par 
exemple "GAFQUAT 734" ou "GAFQUAT 755" ou bien les produits 
dénommés "COPOLYMER 845, 958 et 937". Ces polymères sont 
décrits en détail dans les brevets français 2.077.143 et 2.393.573 ;

- les terpolymères méthacrylate de diméthylaminoéthyle/ 
vinylcaprolactame/ vinylpyrrolidone, tel que le produit vendu sous la 
dénomination GAFFIX VC 713 par la société ISP ;

les copolymères vinylpyrrolidone/ méthacrylamide de 
diméthylaminopropyle quaternisés, tel que le produit vendu sous la 
dénomination "GAFQUAT HS 100" par la société ISP ;

- les polymères quaternaires de vinylpyrrolidone et de 
vinylimidazole tels que par exemple les produits commercialisés sous 
les dénominations Luviquat® FC 905, FC 550 et FC 370 par la société 
BASF

- les polymères vinylamine comportant dans leur structure :
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(a) un ou plusieurs motifs répondant à la formule (A) suivante :

—CH—CH—

nh2 (A)

(b) éventuellement un ou plusieurs 
formule (B) suivante :

motifs répondant à la
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—CH;—CH —
2 I (B)

NH—C-H
II
O

Autrement dit, ces polymères peuvent être notamment choisis 
parmi les homo- ou copolymères comportant un ou plusieurs motifs 
issus de la vinylamine et éventuellement un ou plusieurs motifs issus 
du vinylformamide.

De préférence, ces polymères cationiques sont choisis parmi les 
polymères comportant, dans leur structure, de 5 à 100% en moles de 
motifs répondant à la formule (A) et de 0 à 95% en moles de motifs 
répondant à la formule (B), préférentiellement de 10 à 100% en moles 
de motifs répondant à la formule (A) et de 0 à 90% en moles de motifs 
répondant à la formule (B).

Ces polymères peuvent être obtenus par exemple par hydrolyse 
partielle du polyvinylformamide. Cette hydrolyse peut se faire en 
milieu acide ou basique.

La masse moléculaire moyenne en poids dudit polymère, 
mesurée par diffraction de la lumière, peut varier de 1000 à 3.000.000 
g/mole, de préférence de 10 000 à 1.000.000 et plus particulièrement 
de 100 000 à 500.000 g/mole.

Les polymères comportant des motifs de formule (A) et 
éventuellement des motifs de formule (B) sont notamment vendus sous 
la dénomination LUPAMIN par la société BASF, tels que par exemple, 
et de manière non limitative, les produits proposés sous la 
dénomination LUPAMIN 9095, LUPAMIN 5095, LUPAMIN 1095, 
LUPAMIN 9030 (ou LUVIQUAT 9030) et LUPAMIN 9010 ;
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- les polymères à chaîne grasse et à motif vinylpyrrolidone, tels 
que les produits vendus sous la dénomination Stylèze W20 et Stylèze 
W10 par la société ISP ;

- les chitosanes ou leurs sels; les sels utilisables sont en 
particulier les acétate, lactate, glutamate, gluconate ou le pyrrolidone- 
carboxylate de chitosane.

Parmi ces composés, on peut citer le chitosane ayant un taux de 
désacétylation de 90,5% en poids vendu sous la dénomination KYTAN 
BRUT STANDARD par la société ABER TECHNOLOGIES, le 
pyrrolidone-carboxylate de chitosane commercialisé sous la 
dénomination KYTAMER® PC par la société AMERCHOL.

Les polymères fixants amphotères utilisables conformément à 
l’invention peuvent être choisis parmi les polymères comportant des 
motifs B et C répartis statistiquement dans la chaîne polymère où B 
désigne un motif dérivant d'un monomère comportant au moins un 
atome d'azote basique et C désigne un motif dérivant d'un monomère 
acide comportant un ou plusieurs groupements carboxyliques ou 
sulfoniques ou bien B et C peuvent désigner des groupements dérivant 
de monomères zwittérioniques de carboxybétaïnes ou de sulfobétaïnes 
; B et C peuvent également désigner une chaîne polymère cationique 
comportant des groupements amine primaire, secondaire, tertiaire ou 
quaternaire, dans laquelle au moins l'un des groupements amine porte 
un groupement carboxylique ou sulfonique relié par l'intermédiaire 
d'un groupe hydrocarboné, ou bien B et C font partie d'une chaîne d'un 
polymère à motif éthylène-dicarboxylique dont l'un des groupements 
carboxyliques a été amené à réagir avec une polyamine comportant un 
ou plusieurs groupements amine primaire ou secondaire.

Les polymères fixants amphotères répondant à la définition 
donnée ci-dessus que l’on préfère plus particulièrement, sont choisis 
parmi les polymères suivants :

1) les polymères résultant de la copolymérisation d'un 
monomère dérivé d'un composé vinylique portant un groupement 
carboxylique tel que plus particulièrement l'acide acrylique, l'acide 
méthacrylique, l'acide maléique, l'acide alpha chloracrylique, et d'un
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monomère basique dérivé d'un composé vinylique substitué contenant
au moins un atome basique tel que plus particulièrement les
dialkylaminoalkylméthacrylate et acrylate, les dialkylaminoalkyl-
méthacrylamide et acrylamide. De tels composés sont décrits dans le
brevet américain n° 3 836 537.

Le composé vinylique peut être également un sel de 
dialkyldiallylammonium tel que le chlorure de diéthyldiallyl- 
ammonium.

2) les polymères comportant des motifs dérivant :
a) d'au moins un monomère choisi parmi les acrylamides ou les 

méthacrylamides substitués sur l'azote par un groupe alkyle,
b) d'au moins un comonomère acide contenant un ou plusieurs 

groupements carboxyliques réactifs, et
c) d'au moins un comonomère basique tel que des esters à 

substituants amine primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire des 
acides acrylique et méthacrylique, et le produit de quaternisation du 
méthacrylate de diméthylaminoéthyle avec le sulfate de diméthyle ou 
de diéthyle.

Les acrylamides ou méthacrylamides N-substitués plus 
particulièrement préférés selon l'invention sont les groupements dont 
les groupes alkyle contiennent de 2 à 12 atomes de carbone et plus 
particulièrement le N-éthylacrylamide, le N-tertiobutylacrylamide, le 
N tertiooctylacrylamide, le N-octylacrylamide. le N-décylacrylamide, 
le N dodécylacrylamide ainsi que les méthacrylamides correspondants.

Les comonomères acides sont choisis plus particulièrement 
parmi les acides acrylique, méthacrylique, crotonique, itaconique, 
maléique, fumarique ainsi que les monoesters d'alkyle ayant 1 à 4 
atomes de carbone des acides ou des anhydrides maléique ou 
fumarique. Les comonomères basiques préférés sont des méthacrylates 
d'aminoéthyle, de butylaminoéthyle, de N,N' diméthylaminoéthyle, de 
N tertio butylaminoéthyle. On utilise particulièrement les copolymères 
dont la dénomination CTFA (4ème Ed, 1991) est Octylacrylamide/ 
acrylates/butylaminoethylmethacrylate copolymer tels que les produits
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vendus sous la dénomination AMPHOMER® ou LOVOCRYL® 47 par
la société NATIONAL STARCH.

3) les polyaminoamides réticulés et alkylés partiellement ou
totalement dérivant de polyaminoamides de formule générale (II):
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---------CO— Rr CO—z-----------

(II)

dans laquelle R4 représente un groupe divalent dérivé d'un acide 
dicarboxylique saturé, d'un acide aliphatique mono ou 
dicarboxylique à double liaison éthylénique, d'un ester d'un alcool 
ayant 1 à 6 atomes de carbone de ces acides ou d'un groupe dérivant 
de l'addition de l'un quelconque desdits acides avec une amine bis 
primaire ou bis dérivé secondaire, et Z désigne un groupe d'une 
polyalkylène-polyamine bis primaire, mono ou bis secondaire et 
représente de préférence :

a) dans les proportions de 60 à 100 % en moles, le groupe (III)

---------NH—(CH2) —NH-----------
x I p

(III)
où x=2 et p=2 ou 3, ou bien x=3 et p=2
ce groupe dérivant de la diéthylène-triamine, de la triéthylène- 
tétraamine ou de la dipropylène-triamine;
b) dans les proportions de 0 à 40 % en moles, le groupe (IV) ci- 
dessus, dans lequel x=2 et p=l et qui dérive de 
l'éthylènediamine, ou le groupe dérivant de la pipérazine

c) dans les proportions de 0 à 20 % en moles, le groupe -NH- 
(CH2)6-NH- dérivant de l'hexaméthylènediamine, ces 
polyaminoamines étant réticulées par addition d'un agent 
réticulant bifonctionnel choisi parmi les épihalohydrines, les 
diépoxydes, les dianhydrides, les dérivés bis insaturés, au 
moyen de 0,025 à 0,35 mole d'agent réticulant par groupement
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amine du polyaminoamide et alcoylés par action d'acide
acrylique, d'acide chloracétique ou d'une alcane-sultone ou de
leurs sels.

5

10

15

20

25

Les acides carboxyliques saturés sont choisis de préférence 
parmi les acides ayant 6 à 10 atomes de carbone tels que les acides 
adipique, 2,2,4-triméthyladipique et 2,4,4 triméthyladipique, 
téréphtalique, les acides à double liaison éthylénique comme, par 
exemple, les acides acrylique, méthacrylique, itaconique. Les alcane- 
sultones utilisées dans l'alcoylation sont de préférence la propane- ou 
la butane-sultone, les sels des agents d'alcoylation sont de préférence 
les sels de sodium ou de potassium.

4) les polymères comportant des motifs zwittérioniques de 
formule (V):

Rs

Re

C-----

Ry
y

r8
1 + 
N—

r9
(V)

dans laquelle
Rs désigne un groupement insaturé polymérisable tel qu'un 
groupement acrylate, méthacrylate, acrylamide ou méthacrylamide, 
y et z représentent chacun un nombre entier de 1 à 3,
Rô et R7 représentent un atome d'hydrogène, un groupement 
méthyle, éthyle ou propyle,
Rs et R9 représentent un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle de 
telle façon que la somme des atomes de carbone dans Rio et Ru ne 
dépasse pas 10.

Les polymères comprenant de tels motifs peuvent également 
comporter des motifs dérivés de monomères non zwittérioniques tels 
que l'acrylate ou le méthacrylate de diméthyl- ou diéthylaminoéthyle, 
ou des acrylates ou méthacrylates d’alkyle, des acrylamides ou 
méthacrylamides, ou l'acétate de vinyle.
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5) les polymères dérivés du chitosane comportant des motifs 
monomères répondant aux formules (VI), (VII) et (VIII) suivantes :

ch2oh ch2oh CH2OH

H O —O— H —O—

H
H NHCOCH3 H NH2 NH

C=O

(VI) (VU)
R10—COOH

(VIH)
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Le motif (VI) étant présent dans des proportions comprises 
entre 0 et 30 %, le motif (VII) dans des proportions comprises entre 5 
et 50 % et le motif (VIII) dans des proportions comprises entre 30 et 
90 %, étant entendu que dans ce motif (VIII), Rio représente un groupe 
de formule (IX):

CRu—Ç—(O)q

(ix)

dans laquelle si q=0, Ru, R12 et R13, identiques ou différents, 
représentent chacun un atome d'hydrogène, un reste méthyle, 
hydroxyle, acétoxy ou amino, un reste monoalkylamine ou un reste 
dialkylamine éventuellement interrompus par un ou plusieurs atomes 
d'azote et/ou éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes 
amine, hydroxyle, carboxyle, alkylthio, sulfonique, un reste 
alkylthio dont le groupe alkyle porte un reste amino, l'un au moins 
des groupes Ru, R12 et R13 étant dans ce cas un atome d'hydrogène ; 
ou si q=l, Ru, R12 et R13 représentent chacun un atome d'hydrogène, 
ainsi que les sels formés par ces composés avec des bases ou des 
acides.

6) Les polymères dérivés de la N-carboxyalkylation du 
chitosane.
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7) Les polymères de motifs répondant à la formule générale (X) 
décrits par exemple, dans le brevet français 1 400 366 :

R14

(CH—CH2) CH-----

COOH

CH-------

CO_

N—R,s

^18

n-R17

16

(X)
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dans laquelle Ri4 représente un atome d'hydrogène, un groupe 
CH3O, CH3CH2O, phényle, R15 désigne l'hydrogène ou un groupe 
alkyle en Ci_4 tel que méthyle et éthyle, Ri6 désigne l'hydrogène ou 
un groupe alkyle en Ci_4 tel que méthyle et éthyle, R17 désigne un 
groupe alkyle en Ci_4 tel que méthyle et éthyle ou un groupe 
répondant à la formule: -Ri8-N(Ri6)2, Ris représentant un 
groupement -CH2-CH2-, -CH2-CH2-CH2-, -CH2-CH(CH3)-, Rie ayant 
les significations mentionnées ci-dessus,
ainsi que les homologues supérieurs de ces groupes et contenant 
jusqu'à 6 atomes de carbone.

8) Des polymères amphotères du type -D-X-D-X- choisis 
parmi:

a) les polymères obtenus par action de l'acide chloracétique ou 
le chloracétate de sodium sur les composés comportant au moins un 
motif de formule:

(xi)-D-X-D-X-D-

et X désigne le symbole E ou E' ; E ou E', identiques ou différents, 
désignent un groupe bivalent qui est un groupe alkylène à chaîne 
droite ou ramifiée comportant jusqu'à 7 atomes de carbone dans la 
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chaîne principale non substituée ou substituée par des groupements 
hydroxyle, et pouvant comporter en outre des atomes d’oxygène, 
d'azote, de soufre, 1 à 3 cycles aromatiques et/ou hétérocycliques ; les 
atomes d'oxygène, d'azote et de soufre étant présents sous forme de 
groupements éther, thioéther, sulfoxyde, sulfone, sulfonium, 
alkylamine, alcénylamine, des groupements hydroxyle, benzylamine, 
oxyde d'amine, ammonium quaternaire, amide, imide, alcool, ester 
et/ou uréthanne.

b) Les polymères de formule :
-D-X-D-X- (XII)

et X désigne le symbole E ou E' et au moins une fois E'; E ayant la 
signification indiquée ci dessus et E' est un groupe bivalent qui est un 
groupe alkylène à chaîne droite ou ramifiée ayant jusqu'à 7 atomes de 
carbone dans la chaîne principale, substitué ou non par un ou plusieurs 
groupes hydroxyle et comportant un ou plusieurs atomes d'azote, 
l'atome d’azote étant substitué par une chaîne alkyle interrompue 
éventuellement par un atome d'oxygène et comportant obligatoirement 
une ou plusieurs fonctions carboxyle ou une ou plusieurs fonctions 
hydroxyle et bétaïnisées par réaction avec l'acide chloracétique ou du 
chloracétate de soude.

9) Les copolymères alkyl(Ci-C5)vinyléther/anhydride maléique 
modifié partiellement par semiamidification avec une N,N 
dialkylaminoalkylamine telle que la N,N diméthylaminopropyl-amine 
ou par semiestérification avec une Ν,Ν-dialcanolamine Ces 
copolymères peuvent également comporter d'autres comonomères 
vinyliques tels que le vinylcaprolactame.

Selon un mode de réalisation préféré, les polymères fixants 
amphotères utilisables dans l’invention peuvent être choisis parmi les 
copolymères à blocs, ramifiés, comprenant :

(a) des motifs non ioniques dérivés d'au moins un monomère 
choisi parmi les (méth)acrylates d'alkyle en C1-C20, les N-mono-
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(alkyle en C2-Ci2)-(méth)acrylamides et les N,N-di-(alkyle en C2-C12)- 
(méth)acrylamide,

(b) des motifs anioniques dérivés d'au moins un monomère 
choisi parmi l'acide acrylique et l'acide méthacrylique, et

(c) des motifs polyfonctionnels dérivés d'au moins un 
monomère comportant au moins deux groupes fonctionnels insaturés 
polymérisables,

et ayant de préférence une structure constituée de blocs 
hydrophobes sur lesquels sont fixés, par l'intermédiaire des motifs 
polyfonctionnels (c), plusieurs blocs plus hydrophiles.

De préférence, les polymères amphotères présentent au moins 
deux températures de transition vitreuse (Tg) dont au moins une est 
supérieure à 20°C et l'autre est inférieure à 20°C.

Les polymères amphotères préférés sont les polymères 
comportant des motifs dérivant :

a) d'au moins un monomère choisi parmi les acrylamides ou les 
méthacrylamides substitués sur l'azote par un groupe alkyle,

b) d'au moins un comonomère acide contenant un ou plusieurs 
groupements carboxyliques réactifs, et

c) d'au moins un comonomère basique tel que des esters à 
substituants amine primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire des 
acides acrylique et méthacrylique, et le produit de quaternisation du 
méthacrylate de diméthylaminoéthyle avec le sulfate de diméthyle ou 
de diéthyle.

On peut citer, en particulier, les polymères vendus sous la 
dénomination AMPHOMER par la société NATIONAL STARCH.

Les polymères fixants non ioniques utilisables selon la présente 
invention sont choisis, par exemple, parmi :

- les polyalkyloxazolines,
- les homopolymères d'acétate de vinyle,
- les copolymères d'acétate de vinyle, tels que, par exemple, les 

copolymères d'acétate de vinyle et d'ester acrylique, les copolymères 
d'acétate de vinyle et d'éthylène, ou les copolymères d'acétate de 
vinyle et d'ester maléique, par exemple, de maléate de dibutyle,
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- les homopolymères et copolymères d'esters acryliques, tels 
que, par exemple, les copolymères d'acrylates d’alkyle et de 
méthacrylates d’alkyle, tels que les produits proposés par la société 
ROHM & HAAS sous les dénominations PRIMAL® AC-261 K et 
EUDRAGIT® NE 30 D, par la société BASF sous la dénomination 
8845, par la société HOECHST sous la dénomination APPRETAN® 
N9212,

- les copolymères d'acrylonitrile et d'un monomère non ionique 
choisis, par exemple, parmi le butadiène et les (méth)acrylates 
d’alkyle, tels que les produits proposés sous la dénomination CJ 0601 
B par la société ROHM & HAAS,

- les homopolymères de styrène,
- les copolymères de styrène comme, par exemple, les 

copolymères de styrène et de (méth)acrylate d’alkyle, tels que les 
produits MOWILITH® LDM 6911, MOWILITH® DM 611 et 
MOWILITH® LDM 6070 proposés par la société HOECHST, les 
produits RHODOPAS® SD 215 et RHODOPAS® DS 910 proposés par 
la société RHONE POULENC, les copolymères de styrène, de 
méthacrylate d’alkyle et d'acrylate d’alkyle, les copolymères de styrène 
et de butadiène, ou les copolymères de styrène, de butadiène et de 
vinylpyridine,

- les polyamides,
les homopolymères de vinyllactame, tels que les 

homopolymères de vinylpyrrolidone, le polyvinylcaprolactame 
commercialisé sous la dénomination Luviskol® PLUS par la société 
BASF,

- les copolymères de vinyllactame, tels qu'un copolymère 
poly(vinylpyrrolidone/vinyllactame) vendu sous le nom commercial 
Luvitec® VPC 55K65W par la société BASF, les copolymères 
poly(vinylpyrrolidone/acétate de vinyle) comme ceux commercialisés 
sous la dénomination PVPVA® S630L par la société ISP, Luviskol® 
VA 73, VA 64, VA 55, VA 37 et VA 28 par la société BASF, et les 
terpolymères poly(vinylpyrrolidone/acétate de vinyle/propionate de
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vinyle) comme, par exemple, celui commercialisé sous la
dénomination Luviskol® VAP 343 par la société BASF, et

-les poly(alcool vinylique).
Les groupes alkyles des polymères non ioniques mentionnés ci-

dessus ont, de préférence, de 1 à 6 atomes de carbone.
De préférence, le ou les polymères fixants sont choisis parmi 

les polymères fixants non ioniques, les polymères fixants anioniques, 
et leurs mélanges. Plus préférentiellement, le ou les polymères fixants 
sont choisis parmi les polymères fixants anioniques tels que ceux 
décrits ci-avant, et plus préférentiellement encore parmi les polymères 
dérivés d'acides ou d'anhydrides maléique, fumarique, itaconique avec 
des esters vinyliques, des éthers vinyliques, des halogénures 
vinyliques, des dérivés phénylvinyliques, l'acide acrylique et ses 
esters tels que les copolymère méthylvinyléther/anhydride maléique 
monoestérifiés vendus sous les dénominations GANTREZ® ES 225 et 
GANTREZ® ES 425 par la société ISP, et les mélanges de tels 
polymères.

La teneur du ou des polymères fixants dans la composition 
selon l’invention peut aller de 0,01 à 10% en poids, de préférence de 
0,05 à 5% en poids, et plus préférentiellement de 0,1 à 2% en poids, 
mieux de 0,2 à 1% en poids par rapport au poids total de la 
composition.

La composition selon l’invention peut également comprendre 
un ou plusieurs composés additionnels choisis notamment parmi les 
agents tensioactifs, de préférence choisis parmi les agents tensioactifs 
non-ioniques, anioniques, cationiques et amphotères, les agents 
conditionnants de préférence choisis parmi les polymères cationiques, 
les silicones, les agents épaississants polymériques ou non, naturels ou 
synthétiques, les filtres UV, les charges telles que les nacres, le 
dioxyde de titane, les résines et les argiles, les parfums, les peptisants, 
les vitamines, les conservateurs, les agents acides, les agents alcalins, 
les agents réducteurs, les agents oxydants, et un mélange de ces 
composés.
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Les composés additionnels ci-dessus peuvent être chacun 
présents en quantité variant de 0 à 20 % en poids par rapport au poids 
total de la composition.

La composition selon l'invention est destinée à un usage 
cosmétique par application topique sur la peau et/ou les fibres 
kératiniques, et plus spécialement sur le cuir chevelu, les cheveux et 
les cils.

Selon le mode d'application, cette composition peut se 
présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées dans 
le domaine cosmétique, telles que lotion, sérum, lait, crème, gel, 
onguent, pommade, poudre, baume, patch, tampon imbibé, savon, pain, 
mousse. Elle peut être formulée sous forme d’émulsion, telle qu’une 
émulsion directe huile-dans-eau ou une émulsion inverse eau-dans- 
huile.

Pour une application topique sur la peau, y compris le cuir 
chevelu, la composition peut avoir la forme notamment d'une solution 
ou suspension aqueuse ou hydro-alcoolique, d’une émulsion ou 
dispersion de consistance liquide ou semi-liquide obtenue par 
dispersion d'une phase grasse dans une phase aqueuse (H/E) ou 
inversement (E/H), d'une dispersion ou émulsion de consistance molle, 
d'un gel aqueux ou hydro-alcoolique, ou encore de microcapsules ou 
microparticules, ou de dispersions vésiculaires de type ionique et/ou 
non ionique.

La composition peut également se présenter sous la forme d'une 
mousse ou encore sous forme de composition pour aérosol comprenant 
également un agent propulseur sous pression.

En particulier, lorsqu’elle est destinée à être appliquée sur le 
cuir chevelu ou les cheveux, la composition peut se présenter sous la 
forme d'une lotion capillaire, d’un shampooing, d’un après- 
shampooing, d'un produit de mise en forme de la coiffure (laque, 
produit pour mise en pli, gel coiffant), d'un masque capillaire, d'une 
crème ou d'un gel moussant de nettoyage des cheveux.
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Selon un mode de réalisation préféré, la composition selon
l’invention se présente sous forme de crème ou de lotion, de
shampooing ou d’après-shampooing.

La présente invention concerne également un procédé de 
traitement cosmétique des fibres kératiniques humaines et/ou du cuir 
chevelu, comprenant l’application de la composition décrite ci-avant, 
sur les fibres et/ou le cuir chevelu, et plus particulièrement sur les 
cheveux, les cils et/ou le cuir chevelu.

En particulier, le procédé comprend l’application sur le cuir 
chevelu et/ou les fibres de la composition selon l’invention, puis, en 
option, un rinçage, après un temps de pose de la composition pouvant 
varier de 1 minute à 30 minutes.

De préférence, la composition cosmétique selon l’invention 
n’est pas rincée.

La présente invention a enfin pour objet une composition telle 
que décrite ci-avant, pour son utilisation pour induire et/ou stimuler la 
croissance des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux et 
les cils et/ou freiner leur chute, et en particulier pour traiter l’alopécie 
androgénique.

Les exemples suivants servent à illustrer l’invention.

EXEMPLES

Les compositions suivantes ont été préparées à partir des 
ingrédients indiqués dans le tableau ci-après, dans lequel toutes les 
quantités sont indiquées en poids de manière active, par rapport au 
poids total de la composition.
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Ingrédients Composition
A 

comparative

Composition
B

invention
Resvératrol - 0,25
Copolymère méthyl vinyl éther / 
monomaléate d’éthyle en solution 
à 50% dans l’éthanol (1)

0,25 0,25

Acétate de tocophérol 0,01 0,01
Pyridine-2,4 dicarboxylate de
diéthyle

5 5

Parfum 0,4 0,4
Ethanol 56,5 56,5
Eau Qs 100 Qs 100

(l)commercialisé  sous la dénomination Gantrez ES 225 par 
5 ISP(Ashland)

Les compositions A et B ont été appliquées en mono
application sur des mèches de cheveux naturels de 2,7 g préalablement 
lavées avec un shampooing neutre. La quantité appliquée est de 0,40g 
de composition par mèche. Les mèches n’ont pas été rincées après 

10 application de chaque composition.
Des experts ont comparé les performances cosmétiques 

obtenues par application des compositions A et B ci-avant.
La composition B selon l’invention procure de meilleures 

propriétés coiffantes que la composition comparative A. La chevelure 
15 présente plus de corps et de robustesse au toucher, et plus de volume 

visuellement.
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1. Composition cosmétique aqueuse ayant une teneur en eau
allant de 25 à 60% en poids, et comprenant :
• un ou plusieurs dérivés d'acide pyridine-dicarboxylique de formule

générale (I) ou de l'un de ses sels :

REVENDICATIONS

N CORj
(I)

dans laquelle Ri et R2 représentent chacun, indépendamment l’un de 
l’autre, un groupe choisi parmi -OH, -OR’, -NH2, -NHR’, -NR’R”, 
R’ et R” représentant, indépendamment l’un de l’autre, un groupe 
alkyle en Ci-Cis, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, ou un 
groupe aryle, ce groupe alkyle ou aryle pouvant être substitué par un 
ou plusieurs groupes choisis parmi -OH, alcoxy, acyloxy, amino et 
alkylamino, ou R’ et R” représentent ensemble un hétérocycle, et 

• un ou plusieurs hydroxystilbène(s).
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce 

que Ri et R2 représentent indépendamment l’un de l’autre, un groupe 
choisi parmi -OH, -OCH3, -O-CH2-CH3, -O-CH(CH3)2, -O-CH2-O- 
COCH3, -NH-CH2-CH2-CH3,-NH-CH2-CH2OH, -NH-CH2-CH2-CH2OH, 
et -NH-CH2-CH2OCH3.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en 
ce que -CORi et -COR2 sont respectivement en positions 2 et 3, ou en 
positions 2 et 4 du noyau pyridine.

4. Composition selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en que le sel du dérivé de formule (I) est un 
sel choisi parmi le sel double de sodium ou de potassium, les sels de 
zinc (Zn2+), de calcium (Ca2+), de cuivre (Cu2+), de fer (Fe2+), de 
strontium (Sr2+), de magnésium (Mg2+), de manganèse (Mn2+), les sels 

tri-éthanolamine, mono-éthanolamine, diéthanolamine ,
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hexadécylamine, 
éthylènediamine, tris-hydroxyméthyl 
les carbonates, et les chlorures.

5. Composition selon l’une 
précédentes, caractérisée en que 
dicarboxylique est choisi parmi :

l’acide pyridine-2,4-dicarboxylique ou
l’acide pyridine-2,3-dicarboxylique ou

diméthyle, 
diméthyle, 
diéthyle, 
diéthyle, 
di-isopropyle,

N,N,N',N'-tétrakis-(2-hydroxy-propyl)-
aminométhane, les hydroxydes,

dérivé

son sel
son sel

des revendications 
d'acide pyridine-

de zinc ou de sodium, 
de zinc ou de sodium,

de 
de 
de 
de 
de

le pyridine-2,4-dicarboxylate
le pyridine-2,3-dicarboxylate
le pyridine-2,4-dicarboxylate
le pyridine-2,3-dicarboxylate
le pyridine-2,4-dicarboxylate
la di(n-propylamido)-2,4-pyridine,
le pyridine-2,4-dicarboxylate de di(acétyloxyméthyle),
le pyridine-2,5-dicarboxylate de diéthyle,
le pyridine-2,5-dicarboxylate de diméthyle,
la di(2-hydroxy éthylamido)-2,4 pyridine,
la di(3-hydroxy propylamido)-2,4 pyridine,

et de préférence le dérivé d'acide pyridine-dicarboxylique est le 
pyridine-2,4 dicarboxylate de diéthyle.

6. Composition selon l'une des revendications précédentes, 
caractérisée en ce qu’elle contient ledit (lesdits) dérivé(s) d'acide 
pyridine-dicarboxylique en une teneur allant de 0,01 à 15 % en poids, 
de préférence de 0,1 à 10 % en poids, et plus préférentiellement de 1 à 
8 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

7. Composition selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que le ou les hydroxystilbène(s) sont 
choisis parmi les composés de formule générale (II) :

(Π)
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dans laquelle n est un nombre entier allant de 1 à 5 et m est un 
nombre entier allant de 0 à 5.

8. Composition selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que le (les) hydroxystilbène(s) est 
(sont) choisis parmi les mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta, octo, et 
nona-hydroxystilbènes, et de préférence parmi :

le 4'-hydroxystilbène,
le 2',4'-dihydroxystilbène,
le 3',4'-dihydroxystilbène,
le 4,4'-dihydroxystilbène,
le 2',4',4-trihydroxystilbène,
le 3',4',4-trihydroxystilbène,
le 2,4,4'-trihydroxystilbène,
le 3,4,4'-trihydroxystilbène,
le 3,4',5-trihydroxystilbène,
le 2',3,4-trihydroxystilbène,
le 2,3',4-trihydroxystilbène,
le 2',2,4'-trihydroxystilbène,
le 2,4,4',5-tétrahydroxystilbène,
le 2',3,4',5-tétrahydroxystilbène,
le 2,2',4,4'-tétrahydroxystilbène,
le 3,3',4',5-tétrahydroxystilbène,
le 2,3',4,4'-tétrahydroxystilbène,
le 3,3',4,4'-tétrahydroxystilbène, 
le 3,3', 4',5, 5'-pentahydroxystilbène, 
le 2,2',4,4',6-pentahydroxystilbène, 
le 2, 3',4,4',6-pentahydroxystilbène, 
le 2,2',4,4',6,6'-hexahydroxystilbène, 
et les mélanges de ces composés,

et plus préférentiellement, la composition contient du 3,4',5- 
trihydroxystilbène.

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisée en ce qu’elle contient ledit (lesdits) 
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hydroxystilbène(s) en une teneur allant de 0,01 à 10 % en poids, de 
préférence de 0,05 à 5 % en poids, plus préférentiellement de 0,1 à 
2 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que sa teneur en eau va de 30 à 55% en 
poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence de 
30 à 50% en poids.

11. Composition selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend en outre un ou 
plusieurs solvants organiques choisis parmi les alcools comprenant de 
1 à 7 atomes de carbone ; de préférence parmi les monoalcools 
aliphatiques ou aromatiques en C1-C7, les polyols et les éthers de 
polyols en C3-C7; mieux choisis parmi les monoalcools aliphatiques 
comprenant de 1 à 7 atomes de carbone, plus préférentiellement 
comprenant de 2 à 4 atomes de carbone.

12. Composition selon la revendication précédente, caractérisée 
en ce qu’elle comprend le (les) solvant(s) organique(s) en une teneur 
allant de 5 à 70% en poids, de préférence de 10 à 68% en poids, plus 
préférentiellement de 20 à 65% en poids, et mieux de 30 à 60% en 
poids, par rapport au poids total de la composition.

13. Composition selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend en outre un ou 
plusieurs polymère(s) fixant(s), de préférence choisi(s) parmi les 
polymères fixants non ioniques et les polymères fixants anioniques, 
mieux parmi les polymères fixants anioniques, en une teneur allant de 
0,01 à 10% en poids, de préférence de 0,05 à 5% en poids, et plus 
préférentiellement de 0,1 à 2% en poids, mieux de 0,2 à 1% en poids, 
par rapport au poids total de la composition.

14. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
humaines et/ou du cuir chevelu, comprenant l’application sur lesdites 
fibres et/ou sur le cuir chevelu d’une composition telle que définie 
dans l'une quelconque des revendications précédentes.

15. Utilisation de la composition selon l’une quelconque des 
revendications 1 à 13, pour induire et/ou stimuler la croissance des
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fibres kératiniques humaines telles que les cheveux et les cils, et/ou 
freiner leur chute.

16. Utilisation selon la revendication 15, pour traiter l’alopécie 
androgénique.

5
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