CHAPITRE 5

Solutions et solutions
moussantes
ANNE-MARIE PENSÉ-LHÉRITIER

Les solutions rentrent dans la catégorie des produits cosmétiques dès lors qu’elles
répondent à la définition européenne du produit cosmétique [1] « toute substance
ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps
humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux
externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou
principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger,
de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
Le tableau 5.1 présente quelques exemples de solutions et leur rôle sur la peau.
Tableau 5.1.
Exemple de solutions utilisées dans le domaine cosmétique.
Exemple de solutions cosmétiques

Rôles

Eau de toilette, parfum

Parfumer

Tonique

Maintenir en bon état

Shampooing, gel douche, bain moussant

Nettoyer

Lotion démaquillante

Nettoyer

Huile pour le corps

Maintenir en bon état

Huile solaire

Protéger

La formulation des solutions s’attache à développer soit des produits finis (lotion,
shampooing), soit des mélanges intermédiaires composés d’actifs et d’excipients qui
favoriseront la mise en dispersion lors de la production. Mais que ces produits soient
intermédiaires ou finis, les mêmes étapes de mise en œuvre sont toujours nécessaires.
Si les solutions semblent être des systèmes simples, elles sont souvent complexes à
obtenir à cause de la faible solubilité des ingrédients sélectionnés. Leur mise en œuvre
demande donc une compréhension des phénomènes de solubilisation et une bonne
connaissance des excipients qui vont favoriser ce phénomène. Dans ce chapitre, nous
ne développerons pas la partie fondamentale de la solubilisation abordée par d’autres
auteurs [2], nous nous intéresserons plutôt à la conception pratique de ces solutions.
Ainsi, la première partie s’attachera à présenter l’exploitation de deux catégories
d’ingrédients de solubilisation : les solvants et les agents de surface.
Dans la deuxième partie, les solutions moussantes seront plus particulièrement
étudiées. Ces solutions, développées pour répondre le plus souvent à des problématiques d’hygiène, contiennent différents agents de surface pour garantir détergence
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et mousse. Les molécules utilisées pour ces applications seront présentées, des plus
conventionnelles aux plus adaptées aux revendications du développement durable.

1
Choix d’un solvant ou d’un agent
de solubilisation
1.1.

Définition

Une solution est un mélange homogène à l’échelle moléculaire de deux composés
au moins dont l’un joue le rôle de phase dispersante : le liquide appelé solvant, l’autre
ou les autres sont dispersés dans cette phase et sont appelés solutés. Ces mélanges
sont donnés comme thermodynamiquement stables, surtout lorsque les deux composés
sont miscibles en toute proportion. Mais le plus souvent, la solubilité d’un composé
atteint une quantité maximale (exprimée en mole, en masse ou en pourcentage) de
ce composé que l’on peut dissoudre ou dissocier, à une température donnée, dans
un litre de solvant. La solubilité peut s’exprimer par un pourcentage ou par un terme
qualitatif comme insoluble ou très soluble.
Les composés utilisés en cosmétique ne présentent pas tous la même solubilité
dans les solvants. Souvent, les fournisseurs donnent quelques indications de solubilité. Le tableau 5.2 présente la solubilité de deux filtres solaires [3].
Tableau 5.2.
Exemples de solubilité de filtres solaires (d’après [3]).
Huiles/filtres

% de filtre soluble
Avobenzone

Oxybenzone

Dicaprylyl carbonate

15

12

Dibutyl adipate

20

29

Cocoglycérides

15

15

Dicaprylyl ether

10

/

Cyclométhicone

15

10

Diméthicone

1

1

1.2.

Solvants

Le monde des solvants est vaste et ils peuvent être classés selon différentes caractéristiques comme la polarité et la présence d’ion hydrogène [4, 5].
L’état de polarisation d’une liaison est caractérisé par son moment dipolaire µ.
Les solvants sont des molécules qui peuvent posséder un moment dipolaire. Ce
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dernier définit la polarité du solvant. Les solvants dits polaires possèdent un fort
moment dipolaire. L’acétonitrile, le diméthylsulfoxyde (DMSO), l’acétone, l’acide
éthanoïque, le diméthylformamide (DMF) ou l’eau sont des solvants polaires.
Un solvant polaire peut être protique ou aprotique. Lorsqu’il possède des atomes
d’hydrogène liés à des hétéroatomes (O, N, S, etc.), il est qualifié de protique. La
polarisation de ces liaisons entraîne un déficit de charge sur l’atome d’hydrogène.
Par conséquent, des liaisons de type hydrogène peuvent se développer entre molécules
de solvants et de soluté. Par opposition, un solvant aprotique ne contient pas d’atomes
d’hydrogène liés à un hétéroatome.
Finalement, il est d’usage de définir trois groupes :
– solvants apolaires aprotiques : vaseline, isohexadécane ;
– solvants polaires protiques : eau, alcools ;
– solvants aprotiques, polaires, et donneurs de doublets d’électrons : acétone,
DMSO.
Malgré ces classifications, il est toujours difficile de sélectionner un solvant et des
méthodes prévisionnelles sur des valeurs numériques sont parfois plus faciles à utiliser.
1.2.1.

Approche théorique : les paramètres de solubilité

Les phénomènes d’interaction entre les molécules sont les mécanismes fondamentaux à exploiter pour le développement de produits car ils influencent de nombreux
phénomènes comme la viscosité, l’adhésion et la solubilité [6]. Les forces d’interaction dans les molécules sont faibles mais permettent aux molécules de s’orienter dans
les milieux et notamment dans les solvants. Parmi ces forces peuvent être citées les
forces de dispersion (London), les forces polaires (Keesom), et les forces de liaison
hydrogène. Toutes ces forces participent à l’énergie de cohésion de la molécule qui
exprime les forces attractives à l’intérieur de la molécule. À titre d’illustration, ces
forces permettent à un solvant de rester à l’état liquide et s’opposent efficacement à
l’agitation thermique. Si un liquide est chauffé, il arrive un moment où l’énergie
apportée au système devient juste suffisante pour rompre les forces de liaison qui
maintiennent les molécules au contact, le solvant passe alors à l’état gazeux, ce qui
permet d’établir l’énergie de cohésion du système.
À partir de cette base thermodynamique, Hildebrand a introduit en 1949 le
concept de paramètre de solubilité [7]. Il définit le paramètre de solubilité global
d’une substance comme étant la racine carrée de l’énergie de cohésion par unité de
volume, avec V le volume molaire, soit :
δ = (Ecoh/V)1/2

(5.1)

Différents modèles ont été développés à partir de celle-ci qui combine le delta
d’Hildebrand. Cependant, le modèle le plus utilisé est aujourd’hui celui de Hansen
[8, 9]. En fait, l’énergie cohésive a été divisée en trois parties en dérivant l’équation
d’Hildebrand selon les forces décrites plus haut :
E coh = Ed + Ep + Eh

(5.2)

Cela permet de définir trois paramètres de solubilité reliés au paramètre total de
Hildebrand selon l’équation :
δ2 = δ2d + δ2p + δ2h
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δd = paramètre de solubilité des forces de dispersion : liaison de London.
δp = paramètres de solubilité des forces polaires : liaison de Keesom.
δh = paramètres de solubilité des forces hydrogènes.
De nos jours, les paramètres de solubilité sont déterminés par calcul en faisant la
somme des contributions de chaque groupe chimique. Puis, dans un second temps,
à partir de tables accessibles dans la littérature [10], les valeurs de groupement sont
relevées et intégrées dans des modèles mathématiques. Attention : les valeurs changent
selon les auteurs et il est important de préciser quelle méthode a permis le calcul des
paramètres de solubilité.
1.2.2.

Application du concept

Ces concepts sont appliqués depuis de nombreuses années en formulation cosmétique car il est possible de prévoir la solubilité d’un composé dans un milieu de
formulation. Dès 1994, des études concernant les paramètres de solubilité du triclosan
sont publiées : elles montrent l’intérêt de ces modèles prédictifs pour trouver la
formule adaptée [11]. De fait, un certain nombre de paramètres de solubilité sont
déjà listés dans des ouvrages spécifiques et permettent rapidement d’envisager les
solvants adaptés [12]. Lorsque ce n’est pas le cas, il est nécessaire de déterminer les
paramètres par un calcul [13]. Dernièrement, une modélisation par la méthode de
contribution de groupe par Stefanis et Panayiotou [14] a permis le positionnement
d’agro-solvants (DMSu, GlyC5DP1, etc.) de polarités différentes, et donc d’envisager
leur utilisation en substitution (figure 5.1).
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Figure 5.1.
Positionnement de nouveaux agro-solvants selon les paramètres
de solubilité partielle (d’après [13]).
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Excipients d’aide à la solubilisation

Malgré les outils développés plus haut, il arrive que le formulateur ne puisse
dissoudre à la concentration voulue son soluté. Pour résoudre le problème, on peut
ajouter d’autres ingrédients technologiques que les solvants tels que les agents de
solubilisation.
1.3.1.

Agents de solubilisation micellaire : agents de surface

Les agents de surface sont des molécules amphiphiles présentant une région polaire
et une région apolaire (figure 5.2).
La région polaire peut être chargée : l’agent de surface est alors classé comme anionique, cationique ou amphotère (décrit dans le paragraphe 4 de ce chapitre). Du fait
de leurs différences de polarité, ils présentent des propriétés particulières dans les
liquides. Placés dans un solvant, ils vont tout d’abord s’accumuler aux interfaces, la
partie polaire tournée vers l’eau, si nous sommes en présence d’une solution aqueuse,
ou la partie lipophile tournée vers le solvant, si nous sommes en présence d’une solution apolaire. Lorsqu’une certaine concentration des agents de surface est atteinte, les
molécules vont s’auto-associer dans des structures solubles appelées des micelles. La
concentration à laquelle cette association commence est appelée « concentration micellaire critique » ou CMC. L’intérêt de cette association réside dans le fait qu’un produit
peu polaire peut être dissous en milieu aqueux en se plaçant dans la micelle ou, inversement, un produit polaire ou hydrophile peut être dissous dans un milieu huileux.
Le tableau 5.3 présente différentes catégories d’agents de surface (nommés par le
nom INCI) et leur pouvoir de solubilisation pour des huiles essentielles.
Tableau 5.3.
Rapport de solubilisation agent de surface/huile essentielle.
Agent de surface
(INCI : International cosmetic
ingredient dictionnary)

Catégorie

Nature de l’huile

Rapport de solubilisation
Agent de
surface : huile

Cocoyl proline sodium salt [15]

Anionique

Huile essentielle
de lavande

PEG-60 Almond glycerides and PEG-6
caprylic/capric
glycerides [16]

Non ionique

Huile essentielle
de menthe poivrée

5:1

Oleth [20]

Non ionique

Huile essentielle
d’eucalyptus

2:1

Polyglyceryl-4 caprylate (and) decyl
glucoside (and) sodium lauroyl glutamate
(and) diglycerin (and) water [17]

Non ionique

Huile essentielle
de lavande

5:1

0,7:1

L’agent de surface adapté pour la solubilisation doit tout d’abord permettre la
réalisation d’une solution transparente et l’huile doit se solubiliser en présence de
l’agent de surface avec un ratio défini. Comme indiqué dans le tableau 5.3, le ratio
dépend à la fois de la nature de l’agent de surface et de la nature de l’huile.
Pour la mise en œuvre, il est généralement conseillé de faire un mélange préalable
entre l’agent de surface et l’huile, puis d’ajouter l’eau petit à petit comme présenté
sur l’exemple du tableau 5.4.
Le procédé de fabrication de cette formule est le suivant :
– mélanger les ingrédients de la phase B et mélanger les ingrédients de la phase A ;
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– additionner la phase A sous agitation dans la phase B ;
– ajouter doucement la phase C.
Tableau 5.4.
Formules et phases de préparation d’une solution parfumée.
Phase

1.3.2.

Composant (INCI)

Pourcentage

A

Aqua

A

Glycerin

70,5
5

A

Allantoin

0,5

B

Parfum

2

B

PEG-60 almond glycerides and PEG-6 caprylic/capric
glycérides

2

C

Ethanol

20

Formation de complexe : les cyclodextrines

Les complexes sont des combinaisons entre deux ou plusieurs ions ou des molécules
qui ne sont pas liés par des liaisons covalentes ou ioniques. De nombreuses molécules
minérales (zéolithes, kaolinites, etc.) ou organiques (éthers-couronnes, cyclophanes,
cyclodextrines, etc.) présentent une « cavité » leur permettant de donner naissance
à des complexes d’inclusion. Dans ce processus, la molécule « hôte » admet à l’intérieur de sa cavité une ou plusieurs autres molécules « invitées » sans qu’aucune liaison
covalente ne s’établisse. La stabilité du complexe ne repose donc que sur la qualité
de l’adaptation entre les partenaires (figure 5.2).
HO
H

H O

H
O
H

OH

O
HO

H

H
OH

H

H

HO
H

H OH

O
HO
H

H
HO
O

H

H
O

H
OH
O

OH
O
H
HO

OH
H

H

H

H
OH

H

H

H

OH
O

H
HO

H

H

HO
OHO

H
O

H
O H

H
OH

n

Figure 5. 2.
Schéma d’une cyclodextrine (d’après [18]).

Les cyclodextrines ont été testées pour améliorer la solubilité et la stabilité de
certains principes actifs peu solubles. C’est le cas notamment des travaux menés sur
la mise en solution du rétinol pour des applications cosmétiques [21].
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2
Solutions moussantes
La fonction première d’un produit d’hygiène moussant est de nettoyer une
surface rugueuse, poreuse et retenant fortement les salissures. Ces salissures sont
constituées de sébum et de corps gras dérivés, de débris kératiniques, d’autres
protéines, de composants de la sueur, de particules déposées par l’air, et de produits
de soin.
Du fait de sa consistance et de son adhérence, la salissure ne peut être éliminée
du corps par un simple travail mécanique, mais il faut utiliser un processus capable
de diminuer les affinités physico-chimiques de la salissure pour le corps.
Ce processus peut être constitué de plusieurs étapes en fonction de la nature de
la salissure : mouillage, solubilisation micellaire, dispersion.
Le mouillage est la capacité d’un liquide à s’étaler sur un solide. Le cheveu et la
peau sont préférentiellement mouillés par les substances huileuses. Pour pouvoir
enlever les salissures, il faut inverser ce phénomène. La seule façon est d’abaisser la
tension de surface du liquide de nettoyage ce qui va favoriser l’étalement. Il faut
donc ajouter dans la formulation un agent de surface. Ce pouvoir mouillant va
permettre ensuite la dispersion des salissures.
La solubilisation micellaire : les agents de surface, qui sont des amphiphiles,
s’organisent spontanément en micelles à partir d’une certaine concentration appelée
concentration micellaire critique. Ces micelles se forment pour permettre à leur partie
hydrophobe de minimiser les interactions avec l’eau. Ces formes présentent donc
une cavité hydrophobe qui permet de solubiliser des produits lipidiques. Ce mode
de solubilisation intervient surtout avec des composés polaires tels que les acides gras
et les stérols.
Dans une dispersion, la matière insoluble, divisée à l’état de fines particules,
est enrobée d’une couche superficielle présentant une forte affinité vis-à-vis du
milieu environnant. Ce pouvoir mouillant participe à la mise en suspension de
particules solides dans un liquide dans lequel elles sont insolubles, en chassant
la couche d’air adhérant aux particules qui gêne la dispersion dans la phase
liquide. Le sébum contient lui-même un certain nombre de composés amphiphiles
qui favorisent la dispersion. Ces dispersions sont en général stabilisées par les
forces ioniques superficielles. Les ions polyvalents, notamment le calcium présent
dans les eaux dures, neutralisent ces charges, ce qui fait précipiter les agents de
surface.
Au-delà de la détergence, on attend du produit d’hygiène qu’il mousse. Cette
mousse résulte de l’insertion de bulles de gaz dans l’eau et elle est stabilisée par les
agents de surface qui s’adsorbent aux interfaces. Les propriétés moussantes sont
fortement influencées par la structure des agents moussants et par la présence
d’additifs spécifiques que l’on appelle les promoteurs et les stabilisateurs de mousse.
Le sébum est un produit antimousse redoutable. La mousse sera donc un indicateur
très utile pour suivre le déroulement du processus de lavage.
Lors du développement d’une solution moussante, on s’attache surtout à mesurer
l’efficacité moussante, mais peu l’activité détergente.

245136COM_CONCEPTION.indb 90

21/09/15 15:41

SOLUTIONS ET SOLUTIONS MOUSSANTES

2.1.

91

Matières premières détergentes et moussantes

Les agents de surface, de par leurs propriétés moussantes et dispersantes, sont les
candidats idéaux pour formuler des solutions moussantes. Composés d’une partie lipophile et d’une partie hydrophile, on les identifie par la nature de chacune de ces
parties (figure 5.3).

Partie
Partie lipophile

hydrophile

Figure 5.3.
Schéma d’un agent de surface.

La partie lipophile est composé majoritairement d’une chaîne carbonée entre
10 et 18 carbones dont certains noms communs sont les suivants :
– C 10 : acide caprique (parfois radical utilisé décyl) ;
– C12 : acide laurique ;
– C14 : acide myristique ;
– C16 : acide palmitique ;
– C18 : acide stéarique pour les acides qui sont sans double liaison ;
– C18 : une double liaison oléïque.
La partie hydrophile est plus variable : elle peut être composée de sucre (glucose,
saccharose), de glycérol, de polymère, et peut porter une charge. Les agents de surface
sont alors classés selon la charge portée après dissociation dans l’eau.
– Anionique : charge négative.
– Cationique : charge positive.
– Amphotère : charge positive et négative.
– Non ionique : sans charge.
Une présentation de l’ensemble des agents de surface serait bien trop longue et il
est possible de se reporter à des encyclopédies pour en avoir une vision complète
(voir [20]). Nous nous attacherons à présenter seulement quelques ingrédients classiques et d’autres plus récents dans les différentes classes.
2.1.1.

Agents de surface anioniques

Cette classe représente les produits historiques puisqu’elle contient les savons. Ces
ingrédients sont obtenus par réaction de saponification : un acide gras interagit avec
un cation alcalin comme le sodium ou avec un dérivé organique en milieu alcalin.
Ces produits, comme le stéarate de sodium ou l’oléate de potassium, sont solides à
température ambiante et permettent d’avoir des produits d’hygiène solides.
Pour réaliser des solutions moussantes, les savons historiques ont été remplacés
par des molécules répondant aux attentes du marché. La sélection des molécules s’est
alors faite en fonction de critères économiques, d’efficacité, de toxicité et des besoins
des consommateurs.
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• Dérivés sulfate : produits moussants et peu chers
Ces produits sont très utilisés car ils moussent bien, sont de bons détergents et
sont peu chers. Ils présentent cependant l’inconvénient d’être considérés comme
irritants. L’augmentation de la longueur de la chaîne grasse diminue le potentiel
irritant mais avec des inconvénients : diminution de la solubilité dans l’eau (produits
finis troubles) et diminution du pouvoir moussant. Une longueur de chaîne de
12 atomes de carbone est un bon compromis comme le laurylsulfate de sodium
(figure 5.4).
O O
S
O Na+
O

Figure 5.4.
Formule du laurylsulfate de sodium.

Le laurylsulfate d’ammonium et d’éthanolamine sont généralement proposés car
moins irritants. Largement utilisés dans les pays anglo-saxons depuis plusieurs dizaines
d’années, ils sont réapparus dans les formules européennes du fait de leur procédé
d’obtention qui permet de préparer des produits certifiés bio.

• Alkyléther sulfates : produits moussants moins irritants
Une sous-famille également très importante est constituée par les alkyléther sulfates.
Au lieu de partir d’un alcool gras (R-OH), on part d’un alcool gras préalablement
éthoxylé : R-(O-CH2- CH2)n-OH que l’on sulfate ensuite. En général, les valeurs
de n sont faibles, de 2 à 3, et ce si on souhaite conserver un bon pouvoir moussant.
L’avantage de ces produits est que l’éthoxylation diminue l’irritation apportée par
cette famille. Pour des produits très doux tels que les produits pour bébé, on fait
appel à n > 3 et à un cation de type magnésium.
Le lauryléther sulfate de sodium est la star de cette catégorie : facile à mettre en
œuvre, il présente l’avantage de viscoser en présence de chlorure de sodium.
• Dérivés des amino-acides : moussant doux, prix plus élevé
Les dérivés de la sarcosine : les sarcosinates (figure 5.5) sont également des produits
peu irritants, mais assez peu moussants même s’ils servent de renforçateurs de mousse.
Ils diffèrent des savons par la présence d’un groupement amide entre la chaîne alkyl
et le groupement carboxylate. Ce sont des détergents qui ménagent la fibre kératinique.
O
N

O– Na+

O

Figure 5.5.
Exemple de sarcosinate.

Ces produits ne sont pas utilisés en grande quantité dans les formules, mais ajoutés
en faible quantité afin d’adoucir la formule sans alourdir le prix.
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