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AVERTISSEMENT·

L'Institut National de la Propriété Jndustriellepublie pour
chaque session d'examen des annales destinées à donner aux candidats une
base pour leur formation.

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de
l'examen. Un exemple de réponse fourni par un candidat est présenté. Les
réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement
pmfaites à tous points de vue, elles constituent un échantillon de copies
ayant obtenu ulze note sensiblement supérieure à la moyenne.

Ces annales sont publiées par secteur technique. Cette édition .
compte un rapport des examinateurs sur les épreuves écrites et deux
exemples de sujet pour la première épreuve orale.

RAPPORT GENERAL DES EXAMINATEURS

Le jury rappelle tout d'abord que l'objet de l'examen de qualification est de vérifier
l'aptitude des candidats à fournir des conseils utiles et motivés aux clients qui les consultent
pour leurs problèmes de propriété industrielle. Il est donc insuffisant, pour réussir l'examen,
de se contenter d'une présentation générale des règles de droit, sans en faire une application
au sujet traité, et sans tenir compte de l'intégralité des faits, tant techniques que juridiques.
Dans chacune des épreuves, le jury a donc accordé, chaque fois que cela était possible,
une grande importance au fait que le candidat avait bien compris les problèmes techniques
liés à l'invention étudiée. L'ensemble des informations techniques nécessaires est fourni dans
l'énoncé des sujets ou dans les documents annexés : il n'est pas fait appel aux connaissances
techniques personnelles des candidats, mais il leur est indispensable de lire attentivement les
documents proposés. Les copies de nombreux candidats dénotent l'absence d'une telle lectnre.
Sur les développements juridiques, le jury a veillé à ce que les démonstrations ne
soient ni trop hâtives, ni trop tranchées. Le jury a notamment vérifié avec attention qu'aucune
étape du raisonnemeilt présenté ne manquait dans les démonstrations et que les conclusions
étaient suffisamment nuancées.
Pour ce qui est de la forme, le jmy rappelle qu'il n'est possible de noter que ce qui est
écrit. Le candidat qui écrit "l'invention est manifestement nouvelle, elle est donc inventive"
est nécessairement fortement pénalisé, même s'il a (sans doute) entendu indiquer que
l'invention implique une activité inventive puisqu'elle presente des caractéristiques qui ne se
retrouvent pas dans l'état de la technique.
Enfin, comme indiqué dans les instructions relatives à la deuxième épreuve écrite, il
est recommandé aux candidats "d'éviter de recopier de longs extraits des documents annexés
au sujet ou de texte législatif'. Trop souvent, le jury a retrouvé dans des copies une paraphrase
des. brevets ou des antériorités : les candidats ne devraient pas confondre interprétation et
copie des brevets, et ne pas perdre leur temps.
En conclusion, les épreuves proposées doivent, dans l'esprit du jury, permettre de
sanctionner la capacité des candidats à fournir une analyse technique et à faire preuve des
réflexes professionnels de base correspondant à la réelle expérience requise pour l'inscription
à l'examen.
·
Les remarques qui suivent n'ont pas vocation à constituer un modèle de solution, mais
sont des indications des points qui pouvaient être abordés dans chaque épreuve. De bonnes
notes ont été attribuées à des candidats présentant des solutions très différentes.
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Remarques générales :
Il apparaît très ·nettement que les candidats qui ont proposé les meilleures
revendications sont ceux ont qui ont fourni un effort de compréhension et d'analyse technique
de l'invention.
Corrélativement, les candidats qui ont cherché à éluder l'aspect technique de l'épreuve ont
fourni:
1 . une présentation inappropriée de l'état de la technique et des problèmes
techniques à résoudre ;
2. une mauvaise délimitation de l'invention par rapport à l'état de la technique
3. une mauvaise définition de l'invention ce qui les a pénalisés fmiement.
Concernant la portée des revendications, il semble utile de rappeler que les
revendications doivent répondre à toutes les conditions de brevetabilité et notamment à
l'exigence de nouveauté. En principe, une revendication dont l'objet n'est pas nouveau ne peut
donc être considérée comme admissible. La recherche d'une protection la plus large possible
ne doit en effet pas conduire à la position extrême consistant en une absence totale de
protection pour défaut de nouveauté des revendications.
Enfin, certaines copies contenaient des contradictions internes, par exemple lorsque le
problème technique présenté comme devant être résolu par l'invention ne l'était pas par l'objet
de la revendication principale.

Remarques générales sur la première épreuve écrite - secteur chimie/pharmacie :
1. Analyse de l'invention
Le sujet ne faisait pas appel à des connaissances chimiques particulières. Il était donc
techniquement accessible à tous les candidats quelque soit leur spécialité.
Le texte du client exprimait clairement les problèmes techniques à résoudre et les
solutions proposées.
Toutefois, après avoir déterminer les problèmes et les solutions, les candidats devaient
définir les inventions à protéger en prenant en compte les notions de produit, composition,
procédé et application, importantes en chimie.
·
Dans 1'épreuve de cette session, il était important de prendre en compte l'art antérieur cité
pour déterminer la ou les caractéristiques nouvelles. En outre, il était nécessaire de limiter la
portée des revendications avec les caractéristiques nouvelles permettant de résoudre un
problème technique para rapport à l'art antérieur (amélioration d'une propriété)

2. Objet des revendications
Au vu de la lettre du client, il apparaissait que l'invention concernant un matériau pour
obturation dentaire constitué par un système de liant et des charges.
En outre, le matériau pouvait être commercialisé sous forme d'un conditionnement
comprenant deux composants à mélanger avant utilisation (invention de« kit»).
La définition d'un nouveau matériau devait être réalisée en prenant en compte l'art
antérieur cité et devait comprendre les composants nouveaux apportant un effet technique
nouveau ou amélioré par rapport à l'art antérieur.
Comme la nouveauté concernant le système de liant, il était nécessaire de protéger ce
système en tant que produit.
Enfin, le conditionnement sous forme de deux composants à mélanger devait être
revendiqué avec une définition comprenant toues les caractéristiques nécessaires pour
permettre un tel conditionnement et son utilisation.

3. Portée des revendications
Une des possibilités préférées était la revendication portant sur un matériau d'obturation
dentaire comprenant comme liant une résine BIS-GMA et un monomère de l'acide p,p'diméthacJylate du bis phénol A en une quantité de 0,05 à 0,25 parties en poids (page 5).
Cette nouvelle caractéristique permet d'améliorer la vitesse de durcissement· du
matériau d'obturation (exemple 3 en comparaison avec exemples 1 et 2).
Une revendication sur un nouveau système de liant comprenant ce monomère était
attendue.
Des revendications sur un système de conditionnement devaient également être
présentes ct comprendrela caractéristique sur la concentration en charge (au moins 70%).
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Remargues générales :
La deuxième épreuve écrite a pour objet une "consultation ou avis sur la validité et la
contrefaçon d'un brevet ( ... ) ou sur la procédure de délivrance d'un brevet par l'Institut",
comme le soulignent les arrêtés. Le jury n'attend pas des candidats qu'ils rappellent
longuement le contenu de la règle de droit - elle est supposée connue. Le jury s'attend à ce
que les candidats appliquent cette règle au cas d'espèce qui leur est soumis, pour atteindre des
conclusions opératoires pour le client " c'est-à-dire qui lui permettent d'évaluer les risques
pour prendre une décision raisonnée. Les candidats doivent donc motiver leur réponse, de
façon cohérente, explicite et complète.
·
Encore urie fois, il n'est pas utile pour les candidats de recopier des extraits des
documents, ou de gloser sur la prétendue divulgation d'un document. Les candidats devraient
supposer que les membres du jury ont lu le sujet qu'ils proposent.

Remargues générales sur la seconde épreuve écrite - secteur chimie/pharmacie :
La copie de certains candidats montre que ces derniers n'ont pas lu, de façon détaillée,
les documents proposés dans ·ce sujet ; les candidats, pour répondre correctement à cette
épreuve, ne doivent pas se contenter d'une lecture rapide: certains «détails» non vus
peuvent ruiner une argumentation.
Enfin, le jury peut comprendre, ainsi que cela été mentionné précédemment, qu'un
candidat fournisse au client plusieurs possibilités ; ces dernières doivent cependant être
hiérarchisées en fonction des risques encourus par le client. A la lecture de certaines copies,
un client aurait certainement les pires difficultés pour prendre une décision: l'objectif de cette
épreuve n'est pas de fournir au client, sur un même plan, toutes les possibilités qui s'offrent à
lui, mais de lui préconiser le meilleur choix (ou le moins mauvais) parmi ces possibilités.
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La première épreuve orale pmte sur l'anàlyse et la discussion d'un "problème juridique
d'exploitation ou contrefaçon d'un brevet en France". De ce fait, l'épreuve implique pour le
candidat de lire et comprendre le texte d'un brevet ayant des effets en France.
Comme souligné pour les épreuves écrites, une compréhension technique du sujet
s'impose. Une mauvaise compréhension technique du sujet a pour première conséquence un
choix délicat de la règle de droit à appliquer. Même si le candidat identifie la règle de droit à
appliquer, une mauvaise compréhension technique du sujet peut le conduire à une application
déficiente de cette règle : une analyse de contrefaçon est rarement convaincante lorsque les
termes de la revendication sont mal interprétés.
Si la compréhension technique du sujet est indispensable, elle ne saurait suffire. Il
s'agit en effet, après avoir compris le sujet, de lui appliquer correctement la règle de droit.
Celle-ci est souvent connue des candidats. Toutefois, le jmy ne s'attend généralement pas à un
exposé académique et complet de la règle et de son contenu, mais bien à une application
pratique de cette règle.
De nombreux candidats ne paraissent pas consacrer un temps suffisant à l'analyse et à
la compréhension technique du sujet, au profit de la préparation d'un exposé théorique sur la
règle de droit. A supposer que leur exposé théorique soit convaincant, il n'en reste pas moins
hors sujet. En outre, il leur est difficile ensuite de répondre aux questions du jury quant à
l'application de la règle de droit.
Pour ce qui est de la forme, les candidats devraient porter attention à la clarté et à la
rigueur de leur exposé. La clarté suppose que l'exposé soit compréhensible et organisé. La
rigueur de l'exposé implique d'abord une motivation puisée dans les faits de l'espèce. Elle
n'exclut pas des nuances dans la prise de position, ni une attention portée aux arguments
défavorables possibles.

En conclusion, le jury est sensible aux réponses motivées apportées par le candidat aux
questions du client. Celles-ci peuvent être explicitement formulées dans l'exposé; elles
peuvent aussi ressortir de l'analyse des faits.
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La deuxième épreuve orale porte sur l'analyse et la discussion d'un "problème relatif à
l'application des conventions européennes ou internationales, du droit français ou des
principaux droits étrangers en matière de brevets d'invention".
A l'inverse des autres épreuves, cette deuxième épreuve ne s'appuie pas sur un cas
pratique. La difficulté de l'épreuve ne réside donc pas dans l'application de la règle de droit,
mais dans l'exposé de son contenu.
Il est d'abord indispensable pour le candidat de connaître ce contenu. Un simple rappel
des dispositions du Code ou des dispositions conventionnelles applicables, dans l'ordre de
numérotation des articles, ne saurait suffire. Le jury s'attend à ce que le candidat démontre
une connaissance minimale de la jurisprudence applicable. Une comparaison avec les
solutions correspondantes dans les (autres) conventions ou dans les droits étrangers est
appréciée.
Il faut encore que l'exposé soit clair. Les candidats disposent d'un temps de
préparation, au cours duquel il est indispensable qu'ils parviennent à organiser la présentation
de leurs connaissances. l)n exposé incohérent est sanctionné.
·

En conclusion, l'examen a pour but l'inscription sur la liste des personnes qualifiées.
Le jury attend donc de la part des candidats une maîtrise pratique - et pas uniquement
académique- des sujets proposés. L'exposé devrait assurer au client une compréhension du
problème traité et ses implications, de nature à éclairer une prise de décision.
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PREMIERE EPREUVE ECRITE

Dans cette épreuve, vous devez supposer que vous avez reçu de votre client le courrier annexé
au sujet, qui comporte la description d'une invention pour laquelle votre client souhaite obtenir un
brevet français, ainsi que des renseignements et/ou documents relatifs à l'état de la technique le plus
pertinent dont votre client a connaissance.
Vous devez accepter les faits exposés dans le sujet de l'épreuve et fonder vos réponses sur ces
faits. Vous décidez sous votre propre responsabilité si vous faites usage de ces faits, et dans quelle
mesure.

Vous devez admettre que l'état de la technique, dans le domaine spécifique de l'invention que
vous soumet votre client, est effectivement celui qui est indiqué dans l'épreuve et/ou ses documents
. annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des connaissances générales
nécessaires sur lesquelles il pourrait s'appuyer de façon implicite, est exhaustif.
Il vous est demandé de rédiger sauf instruction contraire, en les présentant dans cet ordre: (1) la
partie introductive de la description de la demande de brevet souhaitée par votre client, et (2) un jeu de
revendications comprenant au moins une revendication indépendante et quelques revendications
dépendantes.
On entend par partie introductive :
L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention;
L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée
comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche;
les documents servant à refléter l'état de la.technique antérieure sont, autant que possible, cités;
Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la
compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le
cas échéant, les avantages del' invention par rapport à 1' état de latechnique antérieure.
La ou les revendication(s) indépendante(s) sera( ont) rédigée(s) de façon à donner à votre client
la protection la plus étendue possible, tout en respectant les critères de brevetabilité et les exigences
formelles applicables.
Les revendications dépendantes, seront rédigées de façon à définir une position de repli utile
pour le cas où un. art antérieur affectant la généralité de chaque revendication indépendante serait
découvert après le dépôt de la demande brevet.
L'exercice de rédaction demandé .se limite à une seule. demande de brevet français, qui devra
satisfaire aux exigences d'unité d'invention. Au cas où, dans la pratique, vous demanderiez la
protection d'autres inventions en déposant une ou plusieurs autres demandes distinctes, vous devrez
indiquer succinctement, dans une troisième partie, l'objet de la principale revendication indépendante
de chaque autre demande distincte, la rédaction détaillée de telles revendications indépendantes n'étant
cependant pas requise.
Enfin vous pouvez, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les raisons
du choix de votre solution, et par exemple expliquer pourquoi vous avez choisi telle ou telle forme de
revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou tel élément
particulier de l'état de la technique comme point de départ, toute note de ce genre devant cependant
rester brève.
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SECTEUR CHIMIE PHARMACIE

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE

Vous trouverez ci-joint la lettre qui vous a été transmise par une société fabricant et
commercialisant de nombreux produits chimiques pour des applications dans le domaine
médical.
Après avoir pris connaissance de cette lettre, vous procéderez à la rédaction du ou des
projets de demande de brevet devant permettre de protéger au mieux le résultat des travaux
exposés dans cette lettre.
Si vous estimez que plus d'un projet était nécessaire, vous ne rédigerez que celui qui
vous paraît le plus complet, mais vous procéderez néanmoins à la rédaction des
revendications du ou des autres projets.
En transmettant votre projet de demande de brevet, vous expiiquerez à votre nouveau
client, sur une feuille distincte, ce que vous avez fait et comptez faire, en posant par ailleurs
toutes les questions qui vous paraissent nécessaires, en vu d'obtenir la protection maximum
pour le résultat des recherches de votre client.

Annexes
1. Lettre du client (9 pages) en deux exemplaires l'un pouvant être découpé et collé sur les
feuilles d'examen pour l'établissement du projet de demande de brevet ;

2.
3.
4.
5.

Document I (2 pages)
Document II ( 1 page)
Document Ill (2 pages)
Document IV (3 pages)
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Lettre du client

Nous sommes une société dont l'activité principale est la fabrication de compositions ou
systèmes pour diverses applications dans le domaine médical, plus particulièrement pour
les soins dentaires. Pour cela, nous achetons les composés ou constituants entrant dans
nos compositions ou systèmes et nous réalisons des formulations et systèmes pouvant
être utilisés directement par les praticiens.
Dans nos activités de développement de nouveaux systèmes, nous avons obtenus des
résultats intéressants dont vous trouverez ci-dessous une description détaillée. Nous
désirons protéger ces résultats par dépôt de brevet et vous prions de faire le nécessaire
pour protéger les résultats ci-dessous en France.
Ces résultats concernent la préparation d'un nouveau matériau d'obturation dentaire
applicable tout particulièrement aux dents antérieures visibles.
Les matériaux d'obturation dentaire connus sont insatisfaisants à bien des égards. Les
recherches effectuées par notre société ont maintenant conduit au développement d'un
nouveau matériau d'obturation dentaire doté de propriétés nettement meilleures par
rapport aux matériaux connus.
Les matériaux dentaires synthétiques actuellement disponibles dans le commerce,
notamment ceux à base de résines acryliques (cf. document 1ci-joint), présentent
l'inconvénient que leur résistance à la compression s'avère insuffisante dans de
nombreux cas. Des problèmes résultent également du fait que lors de la polymérisation il
se produit un certain retrait de la résine. La conséquence en est qu'entre la paroi de la
cavité dentaire et le matériau d'obturation, il se forme un interstice qui peut être à l'origine
d'une carie secondaire.
Le matériau d'obturation amélioré que nous avons développé est constitué d'une charge
inorganique finement divisée et à titre de liant d'un monomère polymérisable.

Les obturations dentaires en ce matériau ont une excellente résistance mécanique, leur
retrait lors de la polymérisation du liant est extrêmement réduit et, contrairement à ce qui
se passe pour les matériaux du commerce à base de résines acryliques, leur utilisation ne
provoqùe pas d'irritation de la pulpe dentaire.

Le nouveau liant est constitué par le monomère catalytiquement durcissable à
température ambiante résultant de la réaction entre du bis(4-hydroxyphényl)-2,2-propane
et du méthacrylate de glycidyle. Le premier de ces composés est désigné ci-après par
bisphénol A. Le second peut être obtenu en remplaçant le méthacrylate de glycidyle par
l'acrylate de glycidyle.

Comme indiqué ci-après, pour obtenir le monomère polymérisable, on fait réagir une mole
de bisphénol A avec deux moles de méthacrylate de glycidyle lors de la réaction
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Pour la préparation du monomère polymérisable désigné ci-après par BIS-GMA, on
chauffe sous atmosphère d' azote à 60°C, sous agitation constante, le mélange de
bis phénol A et de méthacrylate de glycidyle en présence de 0,5 à 1,0% en poids de
diméthyl-p- toluidine, Lorsqu'un essai effectué sur quelques gouttes du mélange
réactionnel fait apparaître que la réaction est terminée (durcissement en dix minutes au
maximum), il est mis fin au chauffage et à l'agitation. On ajoute ensuite 0,006 %
d'hydroquinone au produit de la réaction pour empêcher une polymérisation prématurée
des groupes acrylate ou méthacrylate.
A cette fin, l'hydroquinone est dissoute dans une faible quantité d'acide chlorhydrique
concentré pour réagir avec les groupes époxy résiduels éventuellement en excès.

Pour préparer le matériau d'obturation dentaire, on mélange de préférence environ 15 à
30 % en poids du composé monomère susmentionné avec environ 70 à 85 % en poids
d'une charge inorganique finement divisée. On peut également utiliser des mélanges
contenant une proportion de charge pulvérulente plus réduite, mais supérieure à 50 %en
poids. Ainsi des mélanges contenant une charge en proportion relativement réduite
peuvent servir, par exemple, à remplir des cavités ou des fissures présentes dans les
dents. A cette fin en effet, le mélange doit être de consistance relativement fluide.

La manipulation du composé monomère, notamment son mélange avec la charge
finement divisée, est toutefois rendue considérablement plus difficile par sa viscosité
élevée. C'est la raison pour laquelle il est avantageux d'ajouter un diluant à ce composé,
ce qui donne alors un liquide sirupeux. Des diluants réactifs appropriés sont notamment
constitués par le méthacrylate de méthyle, ainsi que par les diméthacrylates de glycol
allant du diméthacrylate d'éthylène glycol au diméthacrylate de tétraéthylène glycol, le
diméthacrylate de triéthylène glycol étant préféré.

Les diluants réactifs monomères sont utilisés en quantités de 5 à 12 % en poids par
rapport au liant.

Pour obtenir le durcissement désiré après le mélange du liant et de la charge, il est
nécessaire d'y ajouter un activateur et un catalyseur peroxydique, tel que le peroxyde de
benzoyle.

L'activateur réagit avec le catalyseur en produisant des radicaux libres. Le liant durcit
ensuite par polymérisation en 3 à 10 minutes à la température régnant dans la bouche.

Comme activateurs la N, N'-diméthyl-p-toluidine et l'acide p-toluène-sulfinique
conviennent tout particulièrement. Il est également possible d'utiliser d'autres amines
tertiaires aromatiques, telles que la p-tolyl-diéthanolamine.

L'activateur est présent de préférence en une quantité de 0,5 à 2 % en poids par rapport
aux monomères réactifs.
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Le peroxyde de benzoyle comme catalyseur est ajouté de préférence en une quantité de
1 à 2 % en poids par rapport au liant.

Différentes matières peuvent être utilisées comme charges inorganiques. Les propriétés
physiques du matériau d'obturation dentaire dépendent dans une large mesure de la
charge choisie.

Comme charge inorganique on utilise notamment la silice, l'alumine, le quartz cristallin et
les perles de verre. Les particules de silice finement divisées obtenues par broyage de
quartz préalablement fondu de transparence cristalline sont préférées. Leur coefficient de
dilatation thermique est peu élevé et leur abrasion relativement faible. Cela revêt une
importance surtout pour les dents antérieures, où le contact avec des objets métalliques
laisse facilement des marques. La dimension des particules de la charge est comprise de
préférence entre 5 et 85 microns.

Les matériaux d'obturation dentaire préparés à partir de particules de silice, d'un
activateur, de peroxyde de benzoyle comme catalyseur et de BIS-GMA comme liant ont
présenté, après durcissement une résistance à la compression de 8 000 Nlcm 2 . Des
résistances allant jusqu'à 12 000 N/cm 2 ont été obtenues après avoir traité au préalable la
charge finement divisée avec un agent dit d'accrochage, c'est-à-dire avec une substance
améliorant la liaison entre la charge et la résine.

Les composés organosilanes à insaturation éthylénique, tels que le vinyltrichlorosilane, le
vinyltriéthoxysilane, le tris (2-méthoxy-éthoxy)-vinylsilane, et surtout le gammaméthacryloxypropyltriméthoxysilane, constituent de bons agents d'accrochage.

Lors du traitement des charges finement divisées par les composés vinylsilanes, il se
forme des oxydes de silicium hydrolysés qui se combinent avec les surfaces des
particules de silice, tandis ~que les groupes vinyles polymérisent avec la résine synthétique
lors du durcissement. On évite ainsi l'action de l'humidité sur les particules, action qui a
pour effet d'affaiblir la liaison avec la résine.

On peut également introduire dans le système de liants le monomère constitué par l'ester
de l'acide p, p'-diméthacrylique du bisphénol A en une quantité de 0,05 à 0,25 parties en
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poids par partie en poids de BIS-GMA. Dans ce cas, le durcissement du liani est encore
plus rapide.

Cela est extrêmement avantageux, puisqu'on peut ainsi fortement réduire le danger très
réel d'une absorption indésirable d'eau par l'obturation, dû à la présence constante de
salive. En effet, comme il a été constaté, l'absorption d'eau pendant le durcissement
entraîne un changement de volume de l'obturation provoquant une diminution de la
résistance mécanique de cette dernière.

Les améliorations sont particulièrement marquées lorsque l'on utilise, comme activateur
de la polymérisation, une amine tertiaire, telle que la p-tolyl-diéthanolamine.

Les exemples suivants illustrent des résultats de nos recherches.

Exemple 1
On broie du sable de quartz préalablement fondu dans un broyeur à boulets équipé de
billes en porcelaine en tant qu'éléments de broyage, jusqu'à une granulométrie
suffisamment fine pour lui permettre de passer au tamis à mailles de 74 microns. On
introduit 500 g de ce quartz broyé dans 1000 ml d'acide chlorhydrique à 20 % et on
. chauffe à 80°C pendant une heure. L'acide est séparé par filtration, et la matière finement
divisée est lavée à l'eau jusqu'à ce que l'effluent atteigne un pH de 6 à 7. La matière
finement divisée est séchée dans une coupelle de verre à 130°C. On prépare une solution
aqueuse de silane en introduisant 0,4 ml d'acide acétique et 10 g de gammaméthacryloxypropyltriméthoxysilane dans 200 g d'eau et en agitant rapidement le
mélange à la température ambiante. A partir de la matière finement

divis~e

et de la

solution de silane, on prépare une suspension. Celle-ci est placée dans une coupelle de
verre et évaporée à sec à 130°C. Le mélange est fréquemment agité pendant le séchage.

Pour fournir la résine servant de liant, on introduit 12 g de diméthacrylateçle tri éthylène
glycol dans 130 g de BIS-GMA, puis on ajoute 2,0 g de diméthyl-p-toluidine. On mélange
ensuite le liant et la matière finement divisée servant de charge en délayant lentement les
500 g de la charge traitée au silane dans le système de liants jusqu'à ce qu'on obtienne
une dispersion uniforme.
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Pour fournir le catalyseur, on dissout 5 g de peroxyde de benzoyle dans 100 g de
dirnéthacrylate de triéthylène glycoL La préparation du matériau d'obturation est alors
effectuée par mélange de la solution de catalyseur avec 10 g du mélange de liant et d'une
goutte( environ 0,03 g) de particules de charge.
Le mélange est effectué à l'aide d'une petite spatule de bois, de matière plastique ou de
porcelaine. Après une durée de mélange de 30 secondes, le mélange se gélifie en 60 à
80 secondes et durcit après environ quatre minutes et demi. Des échantillons du matériau
d'obturation pour le test physique sont alors introduits dans de l'eau à 37°C, où ils sont
maintenus jusqu'au moment du test. La résistance à la compression du matériau
d'obturation était alors de :
7 700 N/cm2 après 15 minutes
9 200 N/cm2 après 30 minutes
11 500 N/cm 2 après 60 minutes

Exemple 2

On prépare une résine servant de liant en ajoutant 15 g de diméthacrylate de triéthylène
glycol à t40 g de BIS-GMA, puis 2 g de diméthyl-p-toluidine.
Ce liant est ensuite mélangé avec 500 g d'une charge constituée d'un mélange de silice et
d'alumine préalablement fondue d'une granulométrie de 15 à 30 microns. Le mélange est
effectué par délayage de la charge dans la solution à consistance sirupeuse du liant.
On ajoute ensuite une goutte de la solution de catalyseur selon l'exemple 1. Après avoir
bien mélangé, il se produit d'abord une gélification, puis le mélange durcit en 5 minutes.
Au test selon l'exemple 1 les valeurs suivantes ont été obtenues pour la résistance à la
compression.
7 100 N/cm 2 après 15 minutes
8 900 N/cm 2 après 30 minutes
10 100 N/cm 2 après 60 minutes

Exemple 3

La charge est préparée de la manière décrite dans l'§xe_mple 1. La résine servant de liant
est obtenue comme suit :
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On ajoute 14,7 g de diméthacrylate de bisphénol A à 133 g de BIS-GMA. Le mélange est
chauffé brièvement dans une étuve à 130°C en vue de la dissolution complète. 15,3 g de
diméthacrylate de triéthylène glycol, 3,54 g d'acide méthacrylique et 10 g de p-tolyldiéthanolamine sont ajoutés à la solution. Le mélange est agité lentement jusqu'à
dissolution complète. On mélange ensuite le liant et la charge en délayant lentement
500 g de la charge traitée au silane dans le mélange de résine jusqu'à ce qu'une
dispersion homogène se soit formée. Après addition de la solution de catalyseur comme à
l'exemple 1 et après mélange subséquent durant 30 secondes, le mélange se gélifie en
70 secondes et est dur au bout de 3 minutes environ.
Au test selon l'exemple 1 les valeurs suivantes ont été obtenues pour la résistance à la
compression.
8 100 N/cm2 après 15 minutes
12 100 N/cm2 après 30 minutes
14 600 N/cm2 après 60 minutes.

Lors de la préparation à l'usage du dentiste du nouveau matériau d'obturation dentaire, il
y a lieu de veiller à ce qu'une polymérisation prématurée du liant lors du stockage du
matériau, soit évi)ée. on peut par exemple y parvenir en formant avec la charge et le
catalyseur le premier constituant d'un système de conditionnement et avec le système de
liants et l'activateur le second constituant. Un tel conditionnement à deux constituants est
du reste connu du document Il ci-joint.

Toutefois, un tel conditionnement ne permet que très difficilement d'obtenir, lors de la
préparation du matériau d'obturation dentaire, un mélange homogène des constituants et
notamment une dispersion homogène des substances pulvérulentes dans le système de
liants sous forme liquide. En raison de la rapidité du durcissement du matériau
d'obturation, le dentiste est en effet contraint d'effectuer le mélange dans un laps de
temps très court. Il est de ce fait fréquent que la résistance n'atteigne pas des valeurs
optimales.
Nous avons constaté à présent que si l'on mélange notre nouveau liant avec la charge
finement divisée, on obtient une pâte qui demeure stable, c'est-à-dire dans laquelle il ne
se produit aucune polymérisation tant que la charge représente au moins 50 % en poids
du mélange.
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Par conséquent, si l'on veut préparer un matériau d'obturation dont la composition est
comprise à l'intérieur de notre gamme de valeurs préférées, les constituants principaux
peuvent être fournis sous forme de prémélange, Ceci présente le très grand avantage que
le réglage du rapport critique entre la quantité de charge et celle du liant n'aura pas à être
déterminé seulement chez le dentiste, mais pourra déjà être effectué par le fabricant En
cas de prémélange des constituants principaux, le durcissement de la charge peut être
provoqué de manière relativement simple en ajoutant des quantités de catalyseur et
d'activateur qui ne sont pas très critiques.

Il s'est également avéré que le liant et la charge finement divisée peuvent être stockés à
l'état de prémélange durant des mois même en présence d'un catalyseur ou d'un
activateur sans que l'on puisse observer une détérioration sensible du système de liants.
Ce résultat n'était pas directement prévisible, étant donné que, pour autant qu'il est seul,
le produit de réaction monomère prépolymérise en présence d'un catalyseur. Pour que la
stabilité du mélange susmentionné soit garantie, il est absolument nécessaire que la
quantité de charge soit nettement supérieure à celle du liant, la quantité minimale étant de
70 % en poids.

Il est par conséquent possible de fournir le matériau d'obturation sous la forme de deux
prémélanges qui sont tous les deux constitués d'une charge finement divisée et du
nouveau liant dans des proportions respectives voisines, l'un de ces prémélanges
contenant en plus l'activateur et l'autre le catalyseur. De tels prémélanges peuvent être
rapidement et complètement mélangés. Ils forment un mélange ayant une composition
· très homogène.

Le matériau d'obturation peut donc être très avantageusement mis à la disposition du
dentiste sous forme d'un conditionnement à deux composants.

Il a toutefois été souvent observé qu'une certaine séparation entre le système de liants et
la charge intervenait dans les mélanges après un stockage d'une longue durée. Cette
séparation de phases est t)autement indésirable, même si elle peut être supprimée par un
,_

nouveau mélange.
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Nous avons ensuite constaté que la séparation des phases peut être évitée lorsque l'on
ajoute aux mélanges une faible quantité de charge très finement divisée, de taille
inférieure au micron. Une quantité de 1 à 4 % en poids est suffisante. Comme charge très
finement divisée, on peut utiliser la silice !loculée hydrophobe.

Le système de conditionnement susmentionné permet en outre de produire très
simplement des obturations pigmentées, c'est-à-dire des obturations dont la couleur
correspond dans une large mesure à celle des dents naturelles.

En effet, on peut fournir au choix l'un ou l'autre des deux constituants du conditionnement,
dans des récipients séparés, sous forme de mélange avec différentes teintes de base. Lè
dentiste peut ensuite obtenir sans difficulté une obsturation ayant la teinte désirée en
mélangeant des quantités appropriées de constituants de différentes nuances.

Etant donné qu'il n'y a pas de risque de durcissement lors du mélange, le dentiste n'est
pas pressé par le temps, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'autres systèmes de
conditionnement à deux constituants. Les matériaux d'obturation peuvent être ·
conditionnés dans des récipients quelconques, à condition, bien entendu, que ceux-ci
soient inertes envers le système de liants. Le polyéthylène, le polypropylène et le verre
· sont des matériaux tout pQ.rticulièrement appropriés. Pour garantir une
bonne stabilité du système de liants, il est recommandé d'introduire d'une manière déjà
connue un absorbeur U.V. et un inhibiteur de polymérisation en très faible quantité (0,2 à
0,3 %) dans la matière pâteuse. La 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone convient par
exemple comme absorbeur U.V. et l'hydroxytoluène butyle comme inhibiteur.

Une recherche documentaire nous a permis de trouver les documents 1, Il, Ill, IV ci-joints
qui nous semble intéressants.
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Document 1
(Etat de la technique)

Pour préparer des matériaux dentaires, on utilise dans une large mesure des mélanges
d'esters monomères et polymères de l'acide méthacrylique. En règle générale, on ajoute
à ces mélanges un système de catalyseur redox de manière à ce que le processus de
durcissement intervienne déjà à température humaine dans un laps de temps acceptable.

Les obturations dentaires obtenues présentent toutefois l'inconvénient de se rétracter
considérablement lors du durcissement.

Conformément à la présente invention, il existe à présent des matériaux dentaires à base
d'acrylate dont le retrait est nettement plus faible. Ces matériaux sont constitués des
mélanges susmentionnés d'esters de l'acide méthacrylique auxquels on a ajouté des
composés polymérisables sous forme monomère ou polymère donnant des polymères qui
sont susceptibles de gonfler dans l'eau.

Comme additifs, on utilise notamment des amides d'acide acrylique, tels que les
acrylamides et les méthacrylamides. Ces composés peuvent être utilisés sous forme de
mélange ou de copolymères avec des composés vinyliques hydrophobes; Il est du reste
également possible d'incorporer dans le matériau d'autres composés, tels que des esters
monomères ou polymères hydroxy-éthyl de l'acide acrylique ou encore les
vinylpyrrolidones monomères ou polymères.

Ces additifs peuvent représenter jusqu'à 1 0 % en poids de l'ensemble du matériau.
En règle générale, on ajoute également un activateur redox aux mélanges pour accélérer
la polymérisation.

Exemple

Deux parties d'un produit de polymérisation finement divisé constitué de 70 % en poids de
méthacrylate de méthyle et de 30 % en poids de butyl-acrylate sont mélangées avec une
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partie de méthacrylate de méthyle monomère additionnée de 0,1 partie d'amide d'acide
acrylique, de 0,03 partie d'acide toluène-sulfinique, de 0,02 partie d'hydroquinone et de
0,02 partie de peroxyde de benzoyle.
Ce mélange durcit après quelques minutes et donne une obturation d'excellente
résistance.
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Document Il (Etat de la technique)

L'invention concerne la préparation d'obturations dentaires constituées d'un mélange
durcissable de monomères polymérisables à insaturation éthylénique, d'un catalyseur et
d'un accélérateur de polymérisation, qui peut durcir à une température qui n'est pas plus
élevée que la température buccalé.

Généralement, on incorpore également dans le mélange une certaine quantité de
polymères finement divisés, pouvant éventuellement être en partie solubles dans les
monomères de départ. Les monomères préférés sont les esters des acides acrylique et
méthacrylique. Pour obtenir le matériau dentaire, on mélange par exemple 1,8 partie de
méthacrylate de méthyle pulvérulent, auquel on a ajouté 0,001 %d'un pigment
inorgànique et 2,2% d'un catalyseur (peroxyde), avec 1 partie d'un monomère de
méthacrylate de méthyle additionné de 0, 75 % de phényldiéthanolamine comme
activateur. Le durcissement se produit en une vingtaine de minutes.

·Le matériau dentaire peut être fourni, par exemple, sous forme de deux mélanges
séparés, dont l'un, liquide, contient le monomère et l'activateur, et l'autre, pulvérulent, se
compose de la charge et du catalyseur.
Les obturations dentaires en ce matériau ont une éxcellente résistance mécanique, leur
retrait lors de la polymérisation du liant est extrêmement réduit et, contrairement à ce qui
se passe pour les matériaux du commerce à base de résines acryliques, leur utilisation ne
provoque pas d'irritation de la pulpe dentaire.
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Document Ill (Etat de la technique)

Titre : matériau d'obturation dentaire

L'invention concerne un matériau d'obturation dentaire à durcissement rapide pouvant
être mis en place directement, doté d'une bonne résistance et convenant tout
particulièrement à l'obturation des dents antérieures grâce à sa bonne stabilité de teinte.

Le matériau d'obturation dentaire selon l'invention est constitué d'un mélange d'acide
silicique fondue finement divisée et du produit de la réaction du bisphénol A et du
méthacrylate de glycidyle comme liant, ce dernier étant introduit dans le mélange jusqu'à
environ 30 % en poids. Le produit de réaction monomère est durcissable par
polymérisation à température ambiante.

Pour obtenir le produit de réaction polymérisable, on mélange du méthacrylate de
glycidyle avec une quantité de bisphénol A telle que les groupes hydroxyle soient en
nombre suffisant pour réagir avec les groupes époxy du premier composant. On ajoute
ensuite au mélange réactionnel 0,5 à 1 % en poids de diméthyl-p-toluidine, qui agit
comme activateur. Ce dernier composé sert également à activer le catalyseur
peroxydique, tel que le peroxyde de benzoyle, qui est ajouté à la charge finement divisée
à raison d'environ 1 % en poids. On peut ainsi obtenir, par production de radicaux libres,
une polymérisation du produit de réaction monomère en quelques minutes à température
ambiante.

A partir d'un mélange d'environ 20% en poids du produit de réaction polymérisable et
d'environ 80% en poids d'acide silicique finement divisée comme charge, on obtient un
matériau d'obturation dentaire d'une résistance à la compression allant jusqu'à environ

8000 N/cm 2 .

On obtient une résistance encore plus élevée en traitant au préalable la charge siliceuse

avec un vinylsilane. Par suite de la formation d'une liaison chimique, un tel traitement
améliore l'adhérence de la résine synthétique à la charge finement divisée .
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En raison de la viscosité élevée du produit monomère de la réaction du méthacrylate de
glycidyle avec le bisphénol A, le mélange avec la quantité relativement importante de
charge finement divisée suscite souvent des problèmes. Il est très difficile d'obtenir un
mélange homogène en très peu de temps ; c'est pourquoi on ajoute au produit de réaction
susmentionné, avant de le mélanger avec la charge, un monomère réactif agissant
comme diluant. Le diméthacrylate de tétraéthylène glycol s'est avéré particulièrement
approprié à cet égard. La quantité ajoutée est de 1 à 2 %en poids par rapport au liant.
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Document IV
(Etat de la technique)

L'invention concerne des matériaux se prêtant à l'obturation des dents, et notamment des
matériaux contenant une charge ayant un coefficient de dilatation thermique approprié.

On dispose actuellement de matériaux d'obturation dentaire qui polymérisent in situ dans
une cavité dentaire préparée à l'avance. Ces matériaux entraînent toutefois des
problèmes dus à la réduction de leur volume lors du durcissement.
Le fait que pour une même élévation de température la dilatation thermique des
polymères après le durcissement peut être considérablement différente de celle de la
substance constitutive de la dent pose également des problèmes.

Le retrait qui se produit lors de la polymérisation ne compense pas la forte dilatation lors
d'une augmentation de la température. Pour résoudre dans une large mesure ces
problèmes, il est proposé d'introduire des charges inorganiques dans le matériau
d'obturation.
Selon l'invention, on obtient des matériaux d'obturation dentaire dotés de propriétés de
dilatation thermique proches de celles des dents en incorporant des charges telles que
les silicates d'aluminium et de lithium dans des polymères appropriés.

On utilise notamment des silicates d'aluminium et de lithium dont les coefficients de
dilatation thermique sont négatifs au-dessus de la température humaine. Les silicates
d'aluminium et de lithium s'opposent ainsi aux coefficients élevés de dilatation thermique
des substances polymères.

Les compositions polymérisables préférées sont celles qui polymérisent en un produit
polymère relativement incolore. Si on le désire, on peut également ajouter des pigments
ou des colorants. Les monomères qui conviennent le mieux sont des acrylates et/ou des
méthacrylates monomères insaturés, tel que le produit d'addition du méthacrylate de
glycidyle et du bisphénol A.
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La polymérisation de polymères insaturés s'obtient simplement à l'aide d'un catalyseur
produisant des radicaux libres, tel que le peroxyde de benzoyle. Ces catalyseurs sont
normalement utilisés dans des proportions de 0,01 à 5,0 % du liant. Il est également
avantageux d'augmenter l'efficacité catalytique de manière à ce que la polymérisation
parvienne en quelques minutes au moins jusqu'à gélification.

A cette fin, on peut utiliser des activateurs. Les activateurs utilisés en liaison avec des
catalyseurs habituels peuvent être activés au moyen d'acide ou d'autres agents
appropriés. Dans ces cas, on utilise une quantité légèrement moindre de catalyseur
peroxydique, à savoir 0,01 à 2,0 %. Des complexes de triarylboranes peuvent être utilisés
comme activateur dans des proportions de 0,05 à 6 %, de préférence de 0,05 à 1 %, en
poids du liant.

L'exemple ci-après illustre les nouveaux matériaux d'obturation dentaire selon l'invention
ainsi que leur procédé de fabrication et leur application. Sauf indication contraire, toutes
les parties indiquées dans l'exemple sont des parties en poids.

Exemple
Un matériau d'obturation dentaire à deux composants est préparé de telle manière que le
composant B, qui provoque le durcissement, est constitué de 1,80 partie d'acide
méthacrylique, de 0,1 partie de peroxyde de benzoyle et de 2,0 parties de silicate
d'aluminium et de lithium sous forme de micro-billes comme charge inorganique

Le composant A comprend le produit d'addition du méthacrylate de glycidyle et du
bisphénol A.

Pour préparer le composant A, on mélange 6 parties du produit d'addition avec 4 parties
de silicate d'aluminium et de lithium sous forme de micro-billes et 0,60 partie du complexe
de triphényl-borane et d'ammoniaque. Epaissis par la charge en une masse plus ou
moins plastique, les deux composants sont placés dans des récipients séparés, par
exemple dans des ampoules, des fioles ou des enveloppes en matière plastique, dans
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lesquels ils peuvent, le. cas échéant, être conservés un certain temps, c'est-à-dire environ
deux semaines.

A l'aide d'une spatule, on dispose ensuite sur une plaque de verre des portions des deux
composants dosées selon la composition désirée de la masse d'obturation, puis on les
mélange rapidement avant de les introduire dans la cavité dentaire à obturer. Le
durcissement se fait en une douzaine de minutes.

Il est également possible d'ajouter au composant A une quantité de silicate d'aluminium et
de lithium suffisante pour former une pâte consistante. Il n'est alors plus nécessaire d'en
incorporer dans le composant B, qui est dès lors utilisé en quantités bien plus petites.
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Secteur : Chimie 1 Pharmacie
Session 2003/2004

Réponse d'un candidat

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint le projet de brevet tel qu'il semble protéger au mieux
votre invention.
Ce projet vise à protéger les formulations et systèmes de conditionnement que vous
souhaitez commercialiser.
Outre cette invention, il pourrait être pertinent de protéger l'utilisation de
l'hydroquinone dans votre procédé de préparation du BIS-GMA. Cependant ceci ne pourrait
se faire que par un dépôt séparé, pour ne pas risquer le défaut d'unité d'invention (cf. re v. 14
et 15) du projet.
Par ailleurs, vous voudrez bien me faire suivre les résultats d'études de stabilité ou
tout autre résultat qui permettra de compléter la demande en vue d'une éventuelle extension
par la voie PCT.
Dès votre accord, ce projet sera déposé sous la forme d'une brevet français auprès de
l'INPI.

Salutations
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Secteur: Chimie 1 Phannacie
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Projet de demande de brevet

L'invention concerne un nouveau matériau d'obturation dentaire, applicable tout
particulièrement aux dents antérieures visibles.
On connaît les matériaux synthétiques notamment à base de résine acrylique
(cf. doc. I). Ces matériaux ont l'inconvénient que leur résistance à la compression s'avère
insuffisante dans de nombreux cas.
D'autres matériaux ont été développés à base de polymères finement divisés, et
monomères polypolymérisables, en présence d'un catalyseur et d'un accélérateur de
polynérisation (cf. document II). Bien que dotés d'excellentes propriétés mécaniques, et peu
irritants pour la pulpe dentaire, le matériau doit être préparé extemporairement à partir de
deux mélanges séparés, l'un liquide l'autre pulvérulent, qui ne permettent pas l'obtention de
mélanges homogènes. des constituants.
Le document III décrit un matériau doté d'une bonne résistance et convenant à
l'obturation des dents antérieures grâce à une bonne stabilité de teinte.
Ce matériau est constitué d'un mélange inorganique d'acide silicique fondu puis broyé
et réagissant avec du BIS-GMA, durcissable par polynérisation à température ambiante. Il
comprend en outre un activateur, un catalyseur proxydique et éventuellement un agent
d'accrochage permettent une résistance plus élevée en améliorant l'adhérence de la résine
synthétique à la charge inorganique.
Cependant le matériau décrit dans D III, ne permet pas d'obtenir un mélange
homogène en un temps relativement court.
Or il est très avantageux d'obtenir un temps de durcissement très court, car ceci réduit
le danger très réel d'une absorption indésirable d'eau par l'obturation, dü à la présence
constante de salive, car cette absorption d'eau pendant le durcissement entraîne un
changement de volume de l'obturation qui provoque une diminution de la résistance
mécanique de cette dernière.
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La demanderesse a montré qu'il est possible d'obtenir un matériau d'obturation
durcissant rapidement de façon à éviter le risque d'absorption d'cau.
De plus ce matériau présente l'avantage de pouvoir être présenté sous la forme de
deux pré mélanges stables et qui permettent un mélange rapide et l'obtention d'une
préparation dudit matériau, très homogène, car de composition proches et chacun étant
présent dans le mélange dans des proportions voisines. L'invention présente a donc pour objet
un matériau ... (cf. rev. 1)
L'invention potie également sur pré-mélange ... (cf. rev. 6).
L'invention a également pour objet un système liant permettant de donner au matériau
les qualités décrites précédemment.
Ce système cie liant comprend .... (cf. rev. Il).
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Revendications du projet principal

1.

Matériau d'obturation dentaire amélioré comprenant:
Au moins 50% en poids d'une charge inorganique finement divisée,
Un système de liants monomères plymérisables,
Un activateur de la polymérisation,
Un catalyseur péroxydique, ·
Un agent d'accrochage caractérisé en ce que le système de liants est constitué
d'une de BIS-GMA et d'autre part d'un ester de l'acide p; p'-diméthacrylique du
bisphénol A , en une quantité de 0,05 à 0,25 parties en poids de BIS-GMA.

2.

Matériau selon l<t revendication 1 comprenant :
De 70% à 85% en poids d'une charge inorganique finement divisée.
de 15 à 30% en poids de BIS-GMA.
De 0,5 à 2% en poids d'activateur, par rapport aux monomères réactifs
De 1 à 2% en poids par rapport au liant, d'un catalyseur péroxydique.

3. Matériau selon les revendications 1 ou 2, comprenant en outre un diluant réactif
monomère, de préférence entre 5 à 12% en poids par rapport au liant.
4.

Matériau selon les revendications 1 à 3, dans lequel!' activateur est une amine tettiaire, de
préférence lep- totyl- diéthanolamine.

S.

Matériau selon les revendications 1 à 4 comprenant : ·
Une charge inorganique constituée de cristaux de quartz finement divisée et traitée
au silane
Un système de liant constitué de BIS-GMA de diméthylacrylate de bisphénol A
L'activateur est le p-tolyl éthanol
Le catalyseur est la peroxyde de benzoy le
L'agentd'accrochage était similaire
Le diluant réactif étant le diméthacrylate de triéthylène glycol, l'adiméthyl acrylate
de bisphénol A étant présent dans une rapport de 1/10 par rapport à la quantité
totale de monomère polymérisable.
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6.

Pré-mélange comprenant une charge inorganique finement divisée, d'un système de liant
monomère polymérisable et contenant soit un activateur, soit un catalyseur peroxydique,
la charge inorganique constituant au moins 70% en poids du mélange et caractérisée en
qu'une faible fraction de cette charge est présente sous forme finement divisée inférieure
à 1 micron, de préférence de 1 à 4% en poids par rapport au mélange.

7.

Système de conditionnement sous la forme de deux pré-mélanges selon la revendication
6, l'un des pré-mélange contenant l'activateur en plus et l'autre contenant le catalyseur.

8.

Système de conditionnement selon la revendication 6 ou 7, dans lequel les proportions de
chacun des pré-mélanges sont voisins d'une rapport 1/1.

9.

Système de conditionnement selon les revendications 7 ou 8 dans lequel au moins un prémélange contient une teinte de ba~c.

1O. Système de conditionnement selon les revendications 7 à 9 dans lesquels les récipients
inertes sont le polyéthylène, le polyéthylène glycol ou le verre
11. Système de liant comprenant du BIS-GMA et 0,05 à 0,25 parties en poids d'ester de

1'acide pp'- diméthacrylique de bisphénol A par partie en poids de BIS-GMA
12. Système de liant selon la revendication 1 1 comprenant en outre un diluant réactif, de
préférence le méthacrylate de méthyl ou un dérivé des diméthacrylate glycol, de
préférence le di méthacrylate de triéthylénaglycol.
13. Système de liant selon les revendications 11 ou 12 comprenant en outre un absorbeur UV
et un inhibiteur de polymérisation, le premier étant de préférence le 2-0H-4
méthoxybenzonphénone et le second, l'hydrosytobène butyl.

Autre demande de brevet

14. Utilisation d'hydroqui pour prévenir la polymérisation prématurée de groupes acrylates

ou méthacrylate au cours de procédés de synthèse de monomères polymérisables.
15. Utilisation d' hydroqui selon la revendication 14 en proportion de 0,006% par rapport au

produit de la réaction permettant de préparer le BIS"GMA.
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SECONDE EPREUVE ECRITE

Dans cette épreuve, vous devez supposer que vous avez reçu de votre client le courrier annexé
au sujet, qui comporte la description d'un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à la
procédure de délivrance d'un brevet applicable au territoire français, ainsi qu'une copie au moins
partielle de ce brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant l'état de la
technique le plus pertinent et des agissements contestés dont votre client a connaissance à l'égard du
brevet en question.

Vous devez accepter les faits exposés dans le sujet de l'épreuve et fonder vos réponses sur ces
faits. Vous décidez sous votre propre responsabilité si vous faites usage de ces faits, et dans quelle
mesure.

Vous devez admettre que l'état de la technique, dans le domaine spécifique de l'invention qui
fait l'objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est indiqué dans le sujet et/ou
les documents annexe~, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des connaissances
générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s'appuyer de façon implicite, est exhaustif

li vous est demandé de rédiger, sous la forme d'une consultation, un avis sur le problème
soumis pm·votre client, en y incluant l'indication de toutes solutions et procédures que vous pourriez
recommander à ce dernier.

Vous devrez, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë les
bases factuelles et juridiques de vos conclusions, veiller à exposer clairement le. raisonne\llent qui vous
y conduit, et évaluer l'efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilités de solution que vous
aurez envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d'efficacité, afin d'aider votre client
dans sa prise de décision.

Pour des raisons d'efficacité de rédaction et de lisibilité de votre consultation, il vous est
recommandé d'éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au sujet ou de textes
législatifs ou réglementaires, les éléments de fait ou d.e droit nécessaires à la compréhension de votre
argumentation étant de préférence identifiés par localisation des pages et paragraphes pertinents de ces
documents et par référence aux numéros des articles applicables.
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SECTEUR CHIMIE PHARMACIE

SUJET DE LA SECONDE EPREUVE ECRITE

Votre cliente, la Société française X, fabriquant de produits chimiques, vient d'être
sollicitée par une Société japonaise Y, qui conditionne et commercialise en France des
détergents, pour la fabrication des trois composés ci-après :
le para-sulfophényl n-hexyl carbonate de potassium
le para-sulfophényl éthylhexyl carbonate de sodium
le para-sulfophényl2,2-diméihylbutyl carbonate de sodium
Votre cliente, qui est très intéressée par cette proposition envisage de fabriquer ces
produits dans l'une de ses unités de production situées en Espagne ou en Autriche et de les
livrer ensuite à la Société japonaise pour son usine française de conditionnement située à
Douai dans le Nord.
Le service de documentation de votre cliente, à la suite d'une recherche, découvre le
brevet ci-après :
Brevet FR! appartenant à la Société A
Vérification faite auprès de l'INPI, ce brevet est en vigueur en France, ses annuités
ayant été régulièrement acquittées jusqu'à ce jour.
La recherche a également permis de trouver les documents ci-après :
Document Dl= EPI
Document D2 =US 3 256 198
Document D3 =US 3 272 750
Vous êtes le Conseil de la Société X. Ayant étudié ce dossier, quels sont les conseils
que vous donnez à votre cliente et quelle(s) actions(s) lui recommandez-vous?
Vous apprenez ultérieurement que la Société japonaise Y est licènciée en Allemagne
et en Autriche de la Société P titulaire de EPI, qu'elle conditionne et commercialise, dans ces
deux pays, des détergents contenant les composés ci-dessus, ces derniers étant importés du
Japon.
Quelles suggestions faites-vous à votre cliente, la Société X ?
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Numéro de publication :

FRl

BREVET FRANCAIS

Numéro de dépôt de la demande
Date de dépôt de la demande
Date de publication de la demande
Priorité
Publication de la délivrance

95
18
25
11
25

15 000
novembre 1995
novembre 1996
mai 1995 - NL 95 07 000
octobre 1999

Titre : p-sulfophénylalkylcarbonates et leur utilisation comme agent de
blanchiment
Titulaire : Société A
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L'invention concerne un composé de formule générale :
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dans laquelle R est un groupe alkyle et M+ représente un cation.
L'invention concerne également des compositions dans lesquelles ce
composé est utilisé comme activateur de blanchiment.
Un composé du type indiqué ci-dessus et des compositions similaires sont
décrits dans le brevet US n° 3 272 750. Il décrit l'utilisation d'un tel composé
comme activateur de blanchiment en combinaison avec des agents de blanchiment
classiques tels que percarbonates et perborates afin d'obtenir un effet de
blanchiment suffisant dans l'élimination des taches des matières textiles à une
température de 60°C ou moins, comme on l'applique ordinairement dans les
machines à laver modernes ; à cette température, les agents de blanchiment
classiques ne sont pas ou pas suffisamment actifs sans l'utilisation d'activateurs.
Ce brevet décrit des activateurs de blanchiment de formule générale R,O-CO-OR2,
dans laquelle R1 représente un groupement attirant les électrons et R2 est un
groupe alkyle substitué ou non, un groupe aryle ou un groupe alicyclique. On
donne dans ce brevet des exemples de quelques sels de sodium de carbonates de
p-sulfophényle et d'alkyles, à savoir ceux dans lesquels le groupe alkyle est un
groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou n-butyle.
L'invention a pour objet de proposer de nouveaux composés de la classe des
carbonates de p-sulfophényle et d'alkyles qui sont des activateurs de blanchiment
plus actifs que les carbonates de p-sulfophényle et d'alkyles connus d'après le
brevet US cité ci-dessus. le composé selon l'invention est caractérisé en ce que le
groupe alkyle R contient 6 à 10 atomes de carbone.
On doit ajouter que le brevet US n° 4 412 934 décrit des activateurs de
blanchiment de formule générale RO-CO-OC6 H4 S0 3 M, dans laquelle R est un
groupe alkyle à chaîne droite contenant d'environ 5 à environ 9 atomes de
carbone. Au sujet de ces esters, il est démontré dans la demande de brevet
européen no 0 120 591 que, dans certaines conditions, ils produisent des odeurs
peu agréables dans la solution de lavage. Il est suggéré de résoudre ce problème
en utilisant des esters similaires ayant un groupe aliphatique R non linéaire. Une
autre suggestion pour résoudre le même problème est décrite dans le brevet US
n° 4 486 327, dans lequel on mentionne l'utilisation de certains dérivés asubstitués d'esters d'acides carboxyliques en C6-C 18 • On décrit comme substituants
Cl, OCH 3 et OC2H5 • Ces composés, cependant, sont difficiles à préparer.
La présente invention propose une solution efficace et beaucoup plus simple
au même problème et concerne des carbonates de formule I ci-dessus dans
laquelle R représente un groupe alkyle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, de
préférence 6 à 8.
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Le groupe alkyle dans le composé de l'invention peut être à chaîne droite ou
ramifiée. Des exemples de ces groupes alkyles comprennent les groupes n-hexyle,
n-octyle, 2-éthylhexyle, 3,5,5-triméthylhexyle et . n-décyle. Des exemples · de
cations M+ appropriés sont les ions de métaux alcalins et l'ion d'ammonium. De
5 . préférence, M+ représente un ion sodium ou un ion potassium.
Les composés de l'invention peuvent être préparés de manière connue en
transformant un alcool aliphatique par le phosgène en un chloroformiate, qui est
ensuite mis à réagir avec l'acide 4-hydroxy benzène sulfonique en présence, par
exemple,· d'hydroxyde de sodium pour former le carbonate. On peut également
10
utiliser des mélanges d'alcools en tant que matières premières.
Comme indiqué ci-dessus, les composés selon l'invention sont des
activateurs de blanchiment efficaces. On peut donc avantageusement les
incorporer dans une composition détergente, qui, outre l'activateur de
blanchiment, contient un agent tensioactif et un agent de blanchiment qui, dans
15
les conditions alcalines, libère un peroxyde d'hydrogène. On peut également
utiliser des mélanges des composés de la présente invention à cette fin. On
obtient des résultats particulièrement favorables en utilisant le parasulfophényl-nhexyl carbonate de sodium, le para-sulfophényl-2-éthylhexyl-carbonate de sodium,
le para-sulfophényl n-octyl-carbonate de sodium et le para-sulfophényl carbonate
20
de sodium dérivant de mélanges d'alcools.
La quantité d'activateurs de blanchiment dans la composition de détergent
selon la présente invention est de préférence telle que le mélange de l'activateur
au peroxyde d'hydrogène latent dans l'agent de blanchiment est d'au moins 1/1.
Des exemples d'agents de blanchiment couramment utilisés comprennent les
25
percarbonates, perborates, persilicates et perpyrophosphates de métaux alcalins.
Les agents tensioactifs susceptibles d'être utilisés dans la composition de la
présente invention sont les agents tensioactifs anioniques, non-ioniques et
amphotères généralement utilisés à cette fin. En tant qu'exemples de tels agents,
on peut citer les savons des acides gras naturels et synthétiques, les alkylbenzène30
sulfonates, les sulfonates aliphatiques, sulfates d'alcools gras, sulfates d'alcools
gras alkoxylés et les produits d'addition de l'oxyde d'éthylène aux alcools gras,
copolymères oxyde d'éthylène 1 oxyde de propylène et des bétain.es contenant des
groupes carboxyle, sulfate ou sulfonate.
Outre l'agent de blanchiment, l'activateur de blanchiment et le détergent, la
35
composition de la présente invention peut contenir des additifs généralement
utilisés dans les compositions détergentes telles que, agents séquestrants,
charges, adjuvants, enzymes, brillanteurs, fluorescents et optiques ou agents
blanchissants, agents de mise en suspension de la salissure et anti-mousses.
Dans la pratique effective, la composition de détergent selon la présente
40
invention peut être sous des formes diverses allant de la poudre aux granulés et
peut être préparée par des méthodes connues dans l'art telles que cristallisation
ou séchage par pulvérisation d'une suspension aqueuse ou mélange mécanique de
substances.
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On peut appliquer l'activateur de blanchiment de la présente invention tel
quel ou sur un support. En tant que support convenable, on peut citer le chlorure
de sodium, chlorure de potassium et sulfate de sodium. La présente invention
toutefois ne se limite pas aux compositions détergentes solides mais elle se
rapporte également aux compositions de détergent liquides contenant les
activateurs de blanchiment de la présente invention.
Les activateurs de blanchiment de la présente invention peuvent également
être ajoutés séparément, sous forme d'additif de détergent contenant l'activateur
de blanchiment, aux liqueurs de lavage aqueuses contenant au moins un agent
tensioactif et un agent de blanchiment libérant le peroxyde d'hydrogène. A cette
fin, on peut appliquer l'activateur de blanchiment sous la forme d'une poudre, de
préférence apportée sur un support tel que chlorure de sodium, chlorure de
potassium ou sulfate de sodium, ou sous la forme d'une solution ou d'une
dispersion. On peut également utiliser l'activateur de blanchiment sous la forme de
particules enrobées ; en tant que substances d'enrobage convenables, on peut
citer les acides gras éthoxylés et les polyoxydes d'éthylène. En variante, on peut
introduire l'activateur de blanchiment dans un sachet ou le combiner avec un
substrat souple. Ces additifs de détergent peuvent également renfermer des
mélanges d'activateurs de blanchiment de la présente invention et d'autres agents
de lavage actifs. Pour ce qui concerne ces derniers agents, il faut bien entendu
remarquer que leur choix dépend de leur compatibilité avec les activateurs de la
présente invention. Ceci présente une importance particulière lorsque l'additif est
utilisé sous la forme d'une solution ou d'une dispersion.
Les exemples ci-dessous servent à illustrer la présente invention. Tous les
pourcentages sont exprimés en poids.
Exemole 1
Dans cet exemple, on donne une description d'un procédé général utilisé
pour la préparation des composés de la présente invention.
Le tableau ci-après donne les conditions réactionnelles et les résultats de la
réaction pour trois composés.
A une solution dans 30 g d'eau de 0,1 mole d'acide 4-hydroxybenzène
sulfonique (solution à 65% dans l'eau) et de 0,2 mole d'hydroxyde de sodium
(solution à 50% dans l'eau), on ajoute goutte à goutte en 10 à 25 minutes, 0,1
mole de chloroformiate d'alkyle, à une température ne dépassant pas 40°C.
Ensuite, on élève la température du mélange réactionnel. Quand la réaction est
terminée, on ajoute 50 ml d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium
puis on filtre le produit et on le sèche à l20°C.
On isole tous les produits sous forme d'une poudre blanche et on a vérifié
leur structure par IR et RMN. Les teneurs en sulfonate ont été évaluées par titrage
à l'hyamine 1622 (de BDH, Grande-Bretagne) dans un mélange chloroforme/eau
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en utilisant comme indicateur le bromure de dimidimium et de bleu disulfine. Les
rendements sont calculés par rapport à l'acide 4-hydroxybenzène-sulfonique.
Composé

Groupe <likyle

1
2
3

n-hexyle
2-éthylhexyle
n-décyle

No

5

Temps de
réaction (°C)
80
85
80

Temps de
réaction (h)
1,25
0,5
1

Teneur en
sulfonate
80,1
82,4
74,1

Rendement
(%)
84,3
65,5
64,8

On prépare de la même manière du para-sulfophényl n-octyl-carbonate
(composé 4) en partant de 2 moles de 4-hydroxybenzène-sulfonique. La
température de réaction et la durée de réaction utilisées sont de 80°C et 1,5 h,
respectivement ; le produit obtenu a une teneur en sulfonate de 97,3% et on
l'obtient selon un rendement de 70,8%.
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Exemple 2
On évalue l'effet activateur de blanchiment des composés 1, 2 et 3 de la
manière suivante. On traite un morceau de tissu d'essai vert Imidial de 9 x 9 cm,
pendant 30 minutes à 60°C à l'aide de 300 ml d'une solution aqueuse contenant
par litre 0,4 g de percarbonate de sodium (correspondant à 3,4 mmoles de
peroxyde d'hydrogène), 1,5 g de tripolyphosphate de sodium et 1,4 mmoles
d'activateur de blanchiment. Ensuite, on rince le morceau de tissu à l'eau de
robinet et on le sèche à l'air. On évalue la quantité de colorant restant sur le
morceau de tissu à l'aide d'une. réflectomètre en mesurant la lumière réfléchie
dans toutes les directions sous un angle de 45° d'un faisceau de lumière bleue
tristimulée dirigée perpendiculairement au morceau de tissu.
On compare la valeur trouvée à celle que l'on a déterminée sur un morceau
de tissu non lavé et on exprime la différence par la valeur de l>.R ; plus ce l>.R est
élevé, meilleure est l'action de blanchiment et donc l'efficacité de l'activateur.
Les valeurs de l>.R trouvées pour les composés de la présente invention 1, 2
et 3 sont respectivement : 13,7, 9,6 et 4,8.
Dans un test comparatif effectué à l'aide de 1,4 mmoles par litre de
p-sulfophényléthyl carbonate de sodium, un activateur selon le brevet US 3 272
750, on a trouvé un l>.R de 0,9.
Ces résultats prouvent clairement la bonne propriété de blanchiment des
composés de la présente invention.
Outre les composés 1, 2 et 3, on a évalué l'action d'activation de
blanchiment de la manière décrite ci-dessus et en · présence de différentes
quantités d'un mélange d'agent tensioactif contenant 80% d'alkyle linéaire
benzène-sulfonate et 20% d'alcools gras éthoxylés (llEO). Les solutions aqueuses
avec lesquelles on a traité les morceaux de tissu contiennent par litre 1 g de
percarbonate de sodium (correspondant à 8,4 mmoles de peroxyde d'hydrogène),
2 g de tripolyphosphate de sodium, 0,5 g de disilitate de sodium, 0,25 g d'une
solution aqueuse à 25% de sel pentasodique d'acide éthylène diamine
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· tétraméthylène phosphorique et 1,7 mmoles des composés 1, 2 ou 3. Le pH de la
solution est de 9,5-9,9 et la température de traitement est de 40°C. La quantité
d'agent tensioactif est de 0,035 ou de 0,70 g par litre. Les ~R trouvés pour ces
trois quantités différentes sont respectivement :
5
Composé 1 : 6,7, 6,6 et 6,8 ;
Composé 2 : 5,7, 5,6 et 4,8 ;
Composé 3 : 2,8, 3,2 et 2,8.
Ces résultats montrent que l'action activante des composés de la présente
invention n'est pratiquement pas influencée par la présence d'agent tensioactif.
10
Exemple 3
On opère de la même manière que dans l'exemple 2, pour déterminer l'effet
activateur de blanchiment du p-sulfophényl-2-éthylhexyl carbonate de sodium
(composé n°2) en présence d'un détergent standard en fonction du temps et de la
15
température. Le détergent standard a la composition suivante :
8% d'alkyle linéaire (C11 v. en moyenne) benzène sulfonate ;
2,9% d'alcool talc éthoxylé (14EO);
3,5% de savon de sodium (13 à 26% de C12-16; 74-78% de Cla-n);
43,7% de triphosphate de sodium ;
20
7,5% de silicate de sodium (5i02:Na20=3,3:1);
1,9% de silicate de magnésium ;
1,2% de carboxyméthyl-cellulose ;
0,3% d'éthylène diamine tétraacétate de sodium ;
0,3% d'agent de blanchissement optique pour le coton (de type stilbène) ;
25
21% de sulfate de sodium ;
9,7% d'eau.
On traite des morceaux de tissu vert Imidial de 7 x 9 cm pendant 10, 20 et
30 minutes à 40°C et 60°C par 150 ml de solution aqueuse (9+GH) contenant par
litre 5,16 g de détergent standard, 0,69 g de perborate de sodium (correspondant
30
à 8,75 mmoles de peroxyde d'hydrogène), 0,25 g de Dequest 2046 et 1,68
mmoles d'activateur de blanchiment. Le pH de la solution est de 10,12. Les
résultats trouvés pour ~R sont successivement :
à 40"C : 2,2, 3,5 et 3,5 ;
à 60°C : 4,3, 5,5 et 5,4.
35
Dans une expérience comparative, les résultats trouvés pour le
p-sulfophényl-éthyl carbonate de sodium, un activateur selon la demande de
brevet US 3 272 750 sont :
à 40°C : 0,2, 1,3 et 1,5 ;
à 60°C : 1,3, 1,5 et 2,1.
40
Cet exemple montre que dans tout le traitement à la fois à 40°C et 60°C,
l'effet activateur des composés de la présente invention est meilleur que celui de
l'activateur de l'art antérieur.
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Exemple 4
En utilisant une méthode analogue à celle de l'exemple 3, on compare l'effet
activateur de blanchiment de trois p-sulfophényl-alkyl carbonates de sodium de la
présente invention (composés 1, 2 et 4) avec le p-sulfophényléthyl carbonate de
5 . sodium et le p-sulfophényl n-butyl carbonate de sodium, l'un et l'autre étant des
activateurs selon le brevet US 3 272 750.
On traite des morceaux de tissu vert Imidial (5 x 5 cm) pendant 30 minutes
à 40°C et 60°C par 150 ml de solution aqueuse (5°GH) contenant par litre 5,16 g
de détergent standard, 0,69 g de perborate de sodium et les quantités d'activateur
10
de blanchiment indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs trouvées pour t.R
sont également consignées dans ce tableau. Dans ces expériences, on a déterminé
les valeurs de t.R en comparant les résultats réflectométriques avec ceux qu'on
obtient sur des morceaux de tissu lavés dans les mêmes conditions mais sans
activateur de blanchiment présent dans la solution de lavage.

15
Valeur de t.R
Température (°C)
concentration de l'activateur
(mmoles/1)
groupe alkyle
éthyle*
n-butyle*
n-hexyle
n-octyle
2-éthylhexyle

40

60

60

1,67

1,67

2,50

0,6
3,9
7,7
7,8

1,5
3,5
8,5
8,6

7,0

8,3

3,6
5,8
11,4
10,4
8,8

* selon le brevet US 3 272 750
Les résultats du tableau démontrent à l'évidence l'efficacité des activateurs
de blanchiment de la présente invention par rapport à ceux de l'art antérieur.
20
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REVENDICATIONS

1. Composé de formule générale :
5

0-@0

11
R-O-C-0

50 3-M

+

(l)

10

15

20

dans laquelle R est un groupe alkyle et M+ représente un cation, caractérisé en ce
que le groupe alkyle contient 6 à 10 atomes de carbone.
2. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le groupe alkyle
contient 6 à 8 atomes de carbone.
3. Composé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le
groupe alkyle est le groupe n-hexyle, n-octyle ou 2-éthylhexyle.
4. Additif pour détergent comprenant un activateur de blanchiment et un
support solide, caractérisé en ce que l'activateur de blanchiment est un composé
selon l'une quelconque des revendications 1 à 3.
5. Additif pour détergent selon la revendication 4, caractérisé en ce que le
support est le chlorure de sodium, le sulfate de sodium ou un de leurs mélanges.
6. Composition détergente contenant un tensioactif, un activateur de
blanchiment et un agent de blanchiment produisant du peroxyde d'hydrogène en
conditions alcalines, caractérisée en ce que l'activateur de blanchiment est un
composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3.

~®-
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La présente invention concerne de nouveaux peracides
et des moyens pour leur préparation, par exemple à partir de
divers composés précurseurs de peracides. Les présents peracides peuvent être utilisés en tant qu'agents de blanchi5

ment lessiviels, et les composés· précurseurs de peracides
rentrent dans la catégorie générale des "activateurs de
blanchiment" lessiviels.
Les peroxoacides (dénommés ici "peracides") forment
une classe bien connue de composés organiques qui peuvent

10

être préparés, par exemple, par 1' action du peroxyde
d'hydrogène" sur des.acides organiques, en présence d'un
catalyseur acide; voir ORGANIC PEROXIDES, E.G.E. Hawkins,
D. Van llostrand Company Inc.

(1961). Les peracides ont

diverses utilisations industrielles, par exemple comme cata15

lyseurs et

comm~

oxydants.

Les peracides sont également utili~és en tant qu'agents de nettoyage et agents de blanchiment lessiviels. En
tant que tel, on prépare normalement un composé relativement
stable (dit "activateur de blanchiment") qui se décompose
20

dans l'eau en présence d'un percarbonate ou perborate inorganique, pour former le peracide in situ, dans une solution
de lavage; voir d'une fdçon générale GB-A-0 864 768,
CA-A-0 635 620, US-A-4 100

09~,

US-A-4 119 660,

US-A-4 126 573, US-A-4 412 934 et EP-A-0 068 547,
25

83 303 675.9. Voir en particulier GB-A-1 382 594 et

-®~

-

2 -

DE-A-2 226 679 qui décrivent des activateurs de blanchiment
substantifs de type ammonium quaternaire pour tissus.
Comme on peut le voir d'après l'importance de la
littérature, il y a une recherche permanente de nouveaux

5

peracides et activateurs de blanchiment plus efficaces. Un
problème majeur avec certains activateurs (ou leurs produits
dB dégradation pendant l'emploi) est leur odeur peu satisfaisante. Un autre problème est que certains activateurs,
soit ont des structures passablement compliquées, soit sont

10

préparés à partir de matières premières passablement coûteuses; dans tous les cas, de nombreux produits décrits dans
la technique sont restés des curiosités de laboratoire plutôt que des articles du commerce utilisables.
La présente invention fournit des peracides et des

15

ac ti vate>urs de blanchiment qui sont aisément préparés à
partir de matière premières peu coQteuses et qui n'ont pas
les inconvénients liés à de nombreux agents de blanchiment
décrits dans la technique.
La présente invention concerne des composés de for-

20

mule (RX) AODH, dans laquelle H est un groupe hydrocarboné,
m

choisi parmi des groupes alkyle et alcényle en

c 6 -c 20

liné-

aires ou ramifiés, éventuellement substitués, et un groupe
aryle substitué par des radicaux alkyle, en

25

c 6 -c 20 ;

ou un

groupe hydrocarboné alcoxyl.~, par exemple R(OCH CH )y-; X
2
2
est 0, so , N(R')~O ou P(R')~O,
2
0
R' étant un groupe alkyle en c -c ;
0
1

4

"
"
et dans laquelle, lorsque m = 1, A est -C-(CH
)X-C2
O
0
u
"
ou -C-(R")-C30

0

"

ou -(CH )Z-C2
O
0

"

"

-C-CH=CH-C. ou

35

-'®-

0

0

Il

U

-c-c 6H 4 -c-

~

-

3 -

x étant un nombre entier allant de 0 à 4; y étant un nombre
entier allant de préférence de 0 à 10; et z étant un nombre
entier allant de 0 à 2, et R" étant un groupe alkylène à
cha!ne_ramifiée en

5

c3 -c 15 ;
=

et dans laquelle, lorsque rn

2, A est

\

~

;:H"-C-.
Les composés préférés ici sont ceux dans lesquels

10

x

est un atome d'oxygène.
L'invention englobe également un procédé de nettoyage
de tissus ou de surfaces par mise en contact de ceux-ci avec
un peracide du type décrit ici.
L'invention englobe également des activateurs de

15

blanchiment de formule
(RX)mAL
dans laquelle R, rn, X et !, sont tels que définis pour les
peracides ci-dessus, et L est un groupe séparable, tel que
décrit plus en détail ci-après.

20

L'invention englobe également des articles de blanchiment comprenant les activateurs de blanchiment précités,
fixés à un support, de préférence sous forme de feuille. De
tels articles sontconvenablement utilisés en tant qu'additifs lessiviels, ou similaires.

25

Dans les formules ci-dessus, "R" est un groupe alkyle
ou alcényle en
groupe alkyle

c 6 -c 20 ou
en c -c •
20
6

un radical aryle substitué par un
En raison de la stabilité

à

l'oxy-

dation, on préfère en particulier un groupe alkyle en

c 6 -c 15 .
30

En outre, les groupes hydrocarbonés sont·éventuelle-

ment alcoxylés (à savoir liés à un ou plusieurs groupes
:oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène ou mélanges de ceuxci) .
Les composés de la présente invention, et leur synthèse, peuvent être au mieux compris par une prise en consi-

35

dération des composés ac ti va te urs de blanchiment. On noter<~

-@,-
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que les peracides peuvent être engendrés in situ à partir des
activateurs en milieux aqueux, en présence de peroxyde.
Les composés activateurs de blanchiment peuvent être
décrits comme comprenant trois fragments:

5

(I) un fragment

hydrocarboné éventuellement alcoxylé (désigné par "R" dans
la formule générale), ledit fragment hydrocarboné étant lié
par l'intermédiaire d'un hétéroatome ("X" dans la formule) à

(II) un fragment pontant ("A" dans la formule) qui contient
un groupe carbonyle labile, ledit fragment pontant étant lié

10

à un groupe séparable ("L" dans la formule)

au niveau du

groupe carbonyle labile, comme suit:
(RX)m-A-L
Lors de l'utilisation, l'activateur forme les per-

15

acides a:::tifs deblanchiment,_comme suit:
(RX) AL OOH
RXAOOH + L
rn

Schémas de synthèse
La synthèse des peroxoacides décrits ici utilise en
soi des réactions

chimiqu~s

classiques, et de tels schémas

de synthèse ne font pas partie de la présente invention. Par

20

exemple, on peut faire réagir l'acide organique initial avec
H o en présence d'un catalyseur de type acide minéral, pour
2 2
former un mélange aqueux en équilibre contenant le peracide
organique. Une autre possibilité consiste à utiliser le

25

chlorure d'acide ou l'anhydride d'acide avec H o . En tant
2 2
que catalyseur, on peut utiliser des résines échangeuses
d'ions cationiques. Des peracides anhydres peuvent être préparés par distillation azéotropique, à partir de solvants de
type acétate d'alkyle. On peut utiliser l'acide dipicolinique pour réduire le risque d'explosions lorsqu'on isole

30

l'acide pur.

Il doit ê·cre entendu qu'il n'est pas ·nécessaire
d'isoler le peracide pur pour l'utiliser en tant qu'agent de
blanchiment ou de nettoyage; en fait, un tel isolement est
en général inutile car le peracide est norrnalf!ment utilisé
35

en solution plutôt que sous forme du composé pur.

-'®-

-
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Les présents peracides sont fort commodément produits
in situ lorsque leurs molécules respectives (l'activateurs de
blanchiment sont mises en présen,ce d, une source de peroxyde

5

(par exemple H o , le perborate de sodium ou le percarbonate
2 2
de sodium) et de l'eau à pH alcalin.
'Les molécules d'activateurs de blanchiment ayant été
considérées précédemment comme comprenant trois fragments,
il devient relativement simple de concevoir des schémas de
synthèse pour les divers présents composés, au moyen de

10

produits de départ bien connus et de réactions chimiques
bien connues.
Par exemple, le fragment "RX" des activateurs (et des
peracides) peut comprendre les alcools (ROH) et aminés

15

(RNH ) disponibles dans le commerce.
2
Le fragment pontant "A" des activateurs (et des paracides) peut comprendre des fragments dérivés de substances
couramment disponibles telles que l'acide oxalique
[-C(O)-C(O)-], l'acide maléique (-C(O)CH=CHC(O) ], l'acide

20

phtalique [-C(O)C H c(O)-], l'acide adipique
6 4
[-C(O) (CH ) C(O)-], et similaires. Ces fragments pontants
2 4
peuvent tous être obtenus par des réactions chimiques bien
connues dans la technique.
La combinaison "RXA" forme les acides initiaux à
partir desquels peuvent être engendrés les peracides, comme

25

indiqué plus haut, et constitue également l'acide initial
des activateurs de blandhiment, qui sont formés à partir
d'acides RXA et de groupes séparables ''L''.
Bien que les groupes ''L" soient différents chimiquement, ils ont en commun la propriété de se séparer de·

30

l'autre fragment ("RXA") de la molécule de l'activateur, par
exemple en présence d'eau et d'une source de peroxyde telle
que H o ou un p~rsel minéral, tel qu'un percarbonate ou
2 2
perborate, ce par quoi ledit autre fragment de la molécule
(RXA) forme ·le composé de blanchiment peracide. ·

-@-,

-
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Des synthèses caractéristiques des présents composés
seront données ci-après à titre

d'illustrat~on.

Toutefois,

étant donné que les groupes pontants "A" de,; composés RXA de
départ contiennent des substituants carbonyLe actifs, ce qui

5

les rend labiles, d'autres synthèses possibtes apparaitront
au spécialiste.
Les composés de la présente invention peuvent être
utilisés pour le nettoyage et le blanchimen•: de tissus dans
des opérations courantes de lavage et. de ne•:toyage. L'un des

10

avantages des composés activateurs de blanchiment décrits
ici est leur stabilité en présence d'agents classiques de
lavage et de nettoyage. En conséquence, ces composés peuvent
êt.re utilisés dans des compositions de lavage, de nettoyage
et de blanchimenttotalement formulées, en association avec

15

des tensioactifs détergents, adjuvants de déte.rgence, substances ameliorant la présentation, telles que parfums ou
colorants et similaires, de type classique. Les composants
sui~ants

sont mentionnés à titre d'exemples, mais ne doi-

vent pas être considérés comme limitatifs.
20

Tensioactifs détergents
Les compositions lessivielles et de nettoyage de
surfaces dures contiendront caractéristiquernent des agents
tensioactifs organiques (''tensioactifs''), peur procurer les
avantages usuels de nettoyàge associés à l'utilisation de

25

telles substances.
Les tensioactifs détergents utilisables ici comprennent des tensioactifs anioniques;- non ioniques, amphotères et ampholytes de synthèse bien connus. Les alkylbenzènesulfonates, alkylsulfates et alkyléthersulfates, les

30

paraffinesulfonates, oléfinesulfonates, alcools et alkylphénols alcoxylés (en particulier oxyéthylés), les oxydes
d'amines, a-sulfonates d'acides gras et d'esters d'acides
gras, et similaires, qui sont bien connus d'après la technique des détergents, sont caractéristiques de ces tensio-

35

actifs. En général, de tels tensioactifs détergents con-

-'@-

-
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à c
; les
18
9
tensioactifs.détergents anioniques peuvent être utilisés
tiennent un groupe alkyle dans la plage de c

sous la.forme de leurs sels de sodium, potassium ou triéthanolammonium; les tensioactifs non ioniques contiennent

5

en général d'environ 5 à environ 17 groupes oxyde
d'éthylène. US-A-4 111 855 et US-A-3 995 669 contiennent des
énumérations détaillées de tels tensioactifs détergents
caractéristiques. Dans les compositions du présente type, on
préfère en particulier les alkyl(c

10

les paraffine(c

-c )-benzènesulfonates,
11 16
)-sulfonates et des alkylsulfates,

-c
12 18
ainsi que les alcools et alkylphénols oxyéthylés.

En tant que tensioactifs, on peut également utiliser
ici les savons solubles dans l'eau, par exemple les savons
courants sodiques et potassiques de coco ou. de suif, bien
15

connus dans la technique.
Le composant tensioactif peut constituer aussi peu
que 1 % des présentes compositions, mais de préférence les
compositions contiendront de 1 à 40 %, encore mieux de 10 à
40 % de tensioactif. Des mélanges des tensioactifs non

20

ioniques oxyéthylés avec des tensioactifs anioniques, tels
que les alkylbenzènesulfonates, alkylsulfates et paraffinesulfonates, sont préférés pour l'élimination d'un large
spectre de

salissur~s

et de taches par lavage en cycle de

tissus.

25

Adjuvants de détergence
Les présentes compositions peuvent contenir d'autres
composants qui facilitent leur compoJ;tement de nettoyage.
Par exemple, i l est vivement préféré que des compositions de
détergents complètement formulées contiennen·t un· adjuvant

30

actif de détergence etjou un séquestrant d'ions métalliques.
·Les composés classif iables et bien connus dam; la technique
en tant qu'adjuvants actifs de dé':.ergence comprennent les.
nitrilotriacétates, polycarboxylates, citrates, phosphates
solubles dans l'eau, tels que le tripolyphospltaté et

35

l'orthoph6sphate E•t pyrophosphate de sodium, cles silicates

-

8 ,..

et des mélanges de ceux-ci. Les séquestrants d'ions métalliques comprennent toutes les substances ci-dessus, ainsi
que des substances telles que l'éthylènediarninetétraacétate,
les arnino-polyphosphonates et

5

phosphates (DEQUEST®) et

une grande diversité d'autres sels et acides organiques
polyfonctionnels trop nombreux pour être mentionnés en
détail ici. Voir US-A-3 579 454 pour des exemples caractéristiques dP l'utilisation de telles substances dans diverses
compositions de nettoyage. En général, l'adjuvant actif/

10

séquestrant constituera d'environ 0,5 à 45 % de la composition. Les adjuvants actifs de type zéolite d'une taille de
1-10

~rn

(par exemple la zéolite A), décrits dans

DE-A-2 422 655, sont particulièrement préférés pour une utilisation dans des compositions à faibles teneurs en phos-

15

phate qui contiennent les activateurs de blanchiment décrits
ici.
Les présentes compositions lessivielles contiennent
en outre de préférence des enzymes, pour l'amélioration de
leur pouvoir de nettoyage en cycle sur diverses salissures

20

et taches. Les enzymes amylase et protéase appropriées à une
utilisation dans des détergents sont bien connues dans la
technique et dans des détergents liquides et granulaires
disponibles dans le commerce. 'Les enzymes détergentes du
commerce (de préférence un· mélange d'amylase et de protéase)

25

sont normalement utilisées dans les présentes compositions à
des concentrations de 0,001 à 2 % et plus.
En outre, les présentes compositions peuvent contenir, en plus des composants déjà mentionnées, divers autres
composants facultatifs, normalement utilisés dans des pro-

30

duits du commerce pour procurer des avantages de présentation ou des avantages supplémentaires concernant le comportement du produit. Des composants caractéristiques comprennent des

régul~teurs

de pH, parfums, colorants, azurants

optiques, agents de mise en suspension de salissures, agents

35

hydrotropes et d'ajustement de gel, stabilisants de

- 9 -

congélation-~écongélation,

bactéricides, conservateurs,

agents régulateurs. de mousse et similaires .. Ces composants
constituent· normalement de 0,5 à 15 %. des détergents lessiviels.

5

Des compositions de détergents lessiviels ou de blanchimetlt/nettoyage, comprenant les activateurs de blanchiment
décrits ici, contiendront également une source de peroxyde
d'hydrogène. On utilise normalement le perborate de sodium,
mais d'autres persels, tel que le percarbonate de sodium ou

10

divers ''adducts" de peroxyde d'hydrogène, tels que l'uréeperoxyde, peuvent être choisis selon les désirs de la personne effectuant la formulation. Ces composés sources de
peroxyde constitueront normalement de 5 à 30% d'une composition lessivielle complètement formulée,. et de 5 à 99,5%

15

d'une simple composition de blanchiment.
Dans un mode de lavage en cycle, les compositions
sont normalement utilisées à une concentration d'au moins
500 ppm, de préférence de 0,10 à 2,5 %, dans une solution

aqueuse de lavage à pH 7-11, pour le lavage de tissus. Le
20

lavage peut être effectué avec d'excellents résultats dans
une plage ·de températures allant de

soc

à la température

d'ébullition.
Dans un au.tre mode possible,

les présents activateurs

de blanchiment peuvent être adscrbés de façon libérable ou
25

appliqués de façon libérable sur un support tel qu'une
feuille de papier ou de non tissé ou un mat éponge flexible,
ou similaire. De tels objets (de P.référence sous forme de
feuille)

peuvent être ajoutés à la aolution de lavage ou de

nettoyage, dans lesquels l'activateur est libéré poUr se
30

combiner avec une source de peroxyde, afin d'accroître l'action de blanchiment.
Ces produits sous forme de feuille utilisent en général

~e

1 à 20 g de l'activateur de blanchiment par feuille.

Les exemples qui suivent sont des exemples caracté35

ristiques de compositions de blanchiment et de lavage utili- ·

-@,-
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sées dans des procédés de la présente invention. Tous les
pourcentages et rapports mentionnés dans la présente description sont en poids, à moins d'indication contraire. Les
5

compositions de lavage préférées contiennent en général de 1
à 25% de l'activateur.
EXEMPLE I

On prépare un additif lessiviel sous forme de
feuille, au moyen d'un morceau d'étoffe non-tissée souple de
20 cm x 20 cm. On mélange 3,5 g de l'activateur de blanchi-

10

ment de l'exemple A (ci-après) avec 5 g d'un mélange fondu
de chlorure de disuif-diméthylammonium et de bromure de
monosuif-triméthylammonium 80:20. Le mélange résultant est
appliqué uniformément sur les surfaces de la feuille, et on
le laisse se solidifier. Pour l'emploi, on ajoute la feuille

15

à une solution aqueuse de lavage classique, contenant un

détergent perborate classique. L'activateur est libéré de
la feuille pour donner un comportement amélioré de blanchiment pendant tout le cycle de lavage .
. EXEMPLE I I

20

Une composition de blanchiment, sous forme granulaire, est préparée comme suit:
Composant
Perborate de sodium (4H 0)
2
Activateur de blanchiment*

25

*

%

90

10

Préparé dans l'exemple B (ci-après).
On prépare la compositioh de l'exemple II par simple

mélangeage à sec des granules de perborate (0,3 - 6 mm) avec
l'activateur de blanchiment. Dans un node préféré, l'activateur de blanchiment est· enrobé avec mu produit d' oxy30

éthylation (11) de suif (OES) et mis sous forme d'agglomérats (0,3 - 6 mm) dans un appareil d'agglomération à plateaux. Ce traitement offre deux

avantage~.

En premier lieu,

par égalisation des tailles de particules du perborate

e~

l'activateur, le produit final conserve son homogénéité
35

après mé langeage à sec. En second 1 ieu,

le produit d' oxy-

de

-11-

éthylation (11) de suif empêche la réaction prématurée de
l'activateur avec le perborate.
Dans i•utilisation, on ajoute la composition de
l'exemple II à de l'eau, pour obtenir une solution de net-

5

toyage par blanchiment appropriée à l'emplôi sur des tissus
ou des surfaces dures. Naturellement, la quantité utilisée
dépendra du travail de nettoyage particulier, mais en général on utilise des quantités allant de 10 à 50 g par
tres d'eau.

10

10 li-

On peut modifier la composition de l'exemple 2 en
remplaçant le perborate de sodium par du percarbonate de
sodium. Lorsqu'on procède ainsi,

il est préférable d'enrober

à la fois le percarbonate et l'activateur de blanchiment

avec de l'OES(11), pour obtenir une stabilité supplémentaire

15

du produit au stockage à long terme, en particulier dans des
conditions humides.
EXEMPLE III
Un détergent lessiviel granulaire complètement formulé est comme suit. Les pourcentages sont en poids de la

20

formulation finale.

,.•

Composant
a) Toluènesulfonate de sodium
a)

(alkyl en

c 12

7,5

a) Tripolyphosphate de sodium
a)

Silicat~

5,5

b) Perborate de sodium tétrahydraté

24,0

a) Sulfate de sodium

15,0

a) Produit d'oxyéthylation de suif (9-11 OE)

4,0

a) Azurant optique

0,2

b) Enzyme protéolytique

0,3

b) Activateur de

3,5

.
*
blanchiment

reste

a) Humidité et divers
35

30,0

de sodium (rapport sio :Na o
2
2

1,6:1)

30

0,7

linéaire) -benzènesulfonate

de sodium

25

-

*

Préparé·dans l'exemple C (ci-après).

-@-,
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on prépare la composition de l'exemple II en mettant
d'abord les composants désignés par (a) sous forme de granules de base norrni\UX, séchés par atomisation, au moyen d'un
broyeur-mélangeur en milieu aqueux. Les composants (b) res-

5

tants sont ensuite mélangés à sec avec les granules de base.
EXEMPLE IV

Une formulation de détergent, séchée par atomisation;
contenant un adjuvant de type zéolite, est comme suit:
Composant

10

Zéolite A (1-10

%
~rn)

25,0

Nitrilotriacétate de sodium

5,0

Alkyl(C

6,5

_ )-benzènesulfonate (Na)
11 12
Produit d'oxyéthylation de suif (9-11 OE)

15

Perborate de sodium.4H o *
2
Silicate de sodium

20,0
8,0
1,0

CMC

20,0

Sulfate de sodium
Enzymes (amylase/protéase 1:1)
20

1,0

*

1,5

Azurant optique

0,5

Toluènesulfonate de sodium

1,0

.
.
**
Act1vateur
de blanch1rnent

5,0

Eau,

*

.
d1vers,

parfum *

complément à 100

Composants ajoutés aux grariules de base après séchage par
atomisation.
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**

Activateur de blanchiment préparé dans l'exemple B (ciaprès) et ajouté aux granules de base après séchage par
atomisation.
Les exemples A à C suivants illustrent la synthèse

des composés activateurs de blanchiment particulièrement
30

préférés de l'invention. Des composés fortement rarnif iés de
formule (R0) CHC(O)OOH et (R0) CHC(O)L peuvent être préparés
2
2
à partir des acides ramifiés de formule (R0) CHCOOH corres2
pondants, pouvant être préparés par la séquence de réacti~n
décrite dans US-A-4 419 258 (Crutchfield, cédé à Monsanto

35

Co.). 'Comme mentionné plus haut, les autres partenaires

-'®-

-
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réactionnels alcool, thiel, amine et phosphine sont bien
connus dans la littérature.
Les èomposés préférés ici comportent uri groupe "L"
sous forme d'oxybenzènesulfonate. Il est commode d'intro-

5

duire ce groupe dans les acides de départ (par l'intermédiaire de leurs chlorures d'acides respectifs}, en utilisant
du p-phénolsulfonate disodiqué dans, par exemple, un solvant
de type diglyrne anhydre. U_ne préparation convenable du
phénolsulfonate est comme suit:

10

Préparation de p-phénolsulfonate disodique
1)

H 0

HOC 6 H4 so 3 Na.2H 2 0 + NaOH 2 ) à2se6 NaOC 6 H4 so Na
3
Le p-phénolsulfonate disodique est préparé par addition cttune solution de 483,5 g (12,1 moles) d'hydroxyde de
sodium, dans 750 ml d'eau, à 2 784 g 12,0 moles) du sel

15

monosodique dihydraté dispersé dans 2 1 d'eau. Le pH final
de ce mélange est 10,6. La majeure partie de l'eau est évaporée dans un évaporateur rotatif, et le solide rigide
résultant est transféré dans une étuve à vide, pour un
séchage final à 115-120'C.

20

EXEMPLE A
Acide c

_
(E7)-oxycarbonyloxjbenzènesulfonique· (''OCOBS'')
14 15

ou sel

Dans 250 ml de toluène, on a dissous 105,3 g
(0,2 w>le) d'un alcool à longueur de chaine en
25

c 14 _ 15 ,

oxy-

éthylé avec en moyenne 7 moles d'oxyde d'éthylène, dispo.
®
nible -:lans le commerce ·(sous le nom de DOBANOL 45-E7) et,
au moyen d'un appareil de Dean-stark, on a séparé 50 ml de
toluèn·~

par distillation, pour éliminer des traces d'eau. On

a refroidi la solution jusqu'à 0-5'C dans un ballon muni
30

d'un réfrigérant au reflux, d'un tube de séchage et d'un
orifice d'entrée de gaz. Sous vigoureuse agitation, on a
ajouté lentemen.t une solution de phosgène à 12 % dans du
toluèn•~

(220 g). Le mélange a été agité pendant 30 minutes à

0-5'C, puis on l'a laissé revenir à la température ambiante
35

et on l'~ agité pendant encore 2 heures. On a balayé le

-@,-

- 14 -

produit avec de l'azote afin d'éliminer Hel et le phosgène
en excès, et on a éliminé le solvant dans un évaporateur
rotatif. Rendement: 121,6 g.
On a ajouté 35 g de p-phénolsulfonate disodique à

5

500 ml de diglyme (éther bis-2-méthoxyéthylique) et on a
séparé 50 ml de diglyme par distillation pour éliminer des
traces d'eau. La suspension résultante a été refroidie jusqu'à 1oo•c et on y a lentement ajouté, sous vigoureuse agitation, le chloroformiate de OOBANOL 45-E7 préparé ci-

10

dessus, et on a maintenu ces conditions réactionnelles pendant 1 heure. Lors du refroidissement, on a versé le mélange
dans de l'éther diéthylique vigoureusement agité, puis on a
filtré. Le produit brut a été redispersé à deux reprises
dans de l'éther, puis séparé à nouveau par filtration. Le

15

rendement au séchage était de 7 5, : g. Le de9ré de pureté par
titrage à l'aide de Catso

était de 82,1% (la majeure par3
tie de l'impureté était un sel en tant que sous-produit).
Le DOBANOL 91-E5 et des produits_d'oxyéthylation de
coco- El ont été convertis de la même façon en OCOBS.

20

EXEMPLE B
50 g (0,38 mole) de 2-éthylhexanol et 38 g
(0,38 mole) d'anhydride succinique ont été chauffés et agités à 120•c jusqu'à ce que 1~ mélange soit clarifié et
ensuite à 1oo•c pendant 3o minutes. Après refroidissement,

25

on a ajouté au mélange 55 g (0,76 mole) de chlorure de
thionyle et on l'a agité pendant J heures à JS•c. Le chlorure de thionyle en excès a été éliminé dans un évaporateur
rotatif.
On a mis en suspension 63,7 g (0,29 mole) de

30

p-phénolsulfonate disodique dans 600 ml de diglyme et on a
éliminé 20 ml de solvant par distillation, pour _éliminer des
traces d'eau. Le mélange agité a été rnfroidi jusqu'à 95"C
et on y a ajouté goutte à goutte, en l'espace de 15 minutes,
le chlorure de 2-éthylhexylsuccinyle préparé ci-dessus. On a

35

poursuivi l'agitation pendant JO minutes à 1oo•c et la sus-

/
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pension a été refroidie et versée dans de l'éther
diéthylique vigoureusement agité. On a séparé par filtration
le produit b~ut (oxybenzènesulfonate de 2-éthylhexyl- succinyle), on l'a mis en suspension à deùx reprises dans une

5

nouvelle quantité d'éther, on l'a séparé à nouveau par filtration, puis on l'a séché. Le rendement était de 100 g et
le degré de pureté de 76 % par titrage à l'aide de Catso

3

(l'impureté principale était NaCl).
EXEMPLE C

10

On a chauffé à l'ébullition au reflux pendant
1,5 heure

~s

g (0,27 mole) d'anhydride octylsuccinique et de

l'isopropanol en excès, et on a éliminé dans un évaporateur
rotatif le solvant n'ayant pas réagi. On a ajouté JB,ml
(0,53

15

mole) de chlorure de thionyle et on a agité la solu-

tian pendant J heures à 35°C. Les produits volatils et le
réactif en excès ont été à nouveau éliminés par évaporation
dans un évaporateur rotatif.
On a mis en suspension 47 g (0,22 mole) de phénolsulfonate disodique dans 150 ml de diglyme et on a éliminé

20

10 ml de solvant par distillation afin de sécher le système.
On a ajouté' goutte à goutte du chlorure d'isopropyl-octylsuccinyle, en l'espace de 15 minutes, à la suspension agitée
à 10o•c. On a poursuivi l'agitation pendant JO minutes à

1oo•c. Le mélange refroidi a été versé dans de l'éther agité
25

et on a séparé par filtration le produit brut (oxybenzènesulfonate d'isopropyl-octylsuccinyle), on l'a à nouveau lavé
à deux reprises avec de l'éther, puis séparé par filtration

et séché. Le rendement était de 47,5

30

g

et le degré de pureté

(Catso ) de 70,5 %. (L'impureté principale était NaCl.'j
3
La présente invention ayant été ainsi illustrée en ce
qui concerne les synthèses chimiques et les compositions de
net toy age, le spé.cia 1 iste comprendra aisément que les présents ·composés peuvent étre considérés comme étant dérivés
d'acides connus (en tant que groupe A'), comme suit (indi-

35

qués avec ''L'' en tant qu'oxybenzènesulfonate (OBS) et ''X'' en

-@~
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tant qu'oxygène).
A'

5

A'COOH

1. HO-

acide carbonique

2. HOCH 2
J. CH =CH2
4. HO-OC-

acide glycolique

5. OHC-

acide glyoxylique

acide acrylique
acide oxalique

6. HO.OC-CH cH - acide succinique

2 2
7. HOOCCH=CH-

10

ROAL
RO.CO.OC H so Na
6 4 3
ROCH co.oc H so Na
2
6 4 3
ROCH CH co.oc H so Na
2 2
6 4 3
RO.OC.CO.OC H so Na
6 4 3
(R0) CH COOC H so Na
2 2
6 4 3
ROOC(CH

2 ~COOC 6 H 4 so 3 Na

acide maléique,
acide fumarique

ROOCCH=CH-COOC H so Na
6 4 3
En général, la présence de l'hétéroatome (X) dans la
molécule augmente l'acidité de A'COOH, et cela se reflétera
dans une nucléophilie moindre du peranion correspondant, et
par là,

15

une moindre formation de peroxyde de diacyle et

un rendement plus élevé en peracide.
Bien que les présents composés aient été illustrés
sous la forme de leurs dérivés OBS, la synthèse de composés
comportant des groupes séparables "L" différents est aisément réalisée par des réactions connues. En général, pour

20

qu'un groupe soit un groupe séparable approprié,

il doit

exercer un effet d'attraction d'électrons dans la molécule
de précurseur, étant donné que cela facilite le déplacement
nucléophile par l'anion perhydroxyde>.
Des groupes séparables appropriés à cette fin ont des
25

formes d'acides conjuguées, dont le pKa devrait se situer
dans la plage allant de 6 à 13. Des pKa supérieurs à 13
rendent l'effet d'extraction d'électrons si faible qu'il
devient inefficace dans la facilitation de l'attaque nucléophile par l'anion perhydroxyde, un exemple d'un tel groupe

30

séparable étant -OCH . Des pKa inférieurs à 6 reflètent un
3
effet d'attraction des électrons tellement marqué qu'il rend
la molécule réactive à une grande diversité de substances, y
compris par exemple l'eau. Certains anhydrides aliphatiques
rentrent dans cette catégorie. Les groupes séparables préfé-

35

rés ont un pKa dans la plage allant de 7 à 11, encore mieux

-''®-
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de 8 à 10.
Toutefois, aux fins de la présente invention, le
groupe séparable devrait de préférençe conférer un degré de
solubilité à la molécule ·ie précurseur, de manière qu'elle
5

se partage entre la phase aqueuse et toutè phase organique
présente dans une solution de lavage, par exemple. Certains
groupes séparables, tels que des groupes sulfonamido, ayant
des formes acides conjuguées à pKa approprl.e, ne procurent
pas une hydrosolubilité suffisante à la molécule de précur-

10

seur et par conséquent ne donnent pas une vitesse suffisante
de perhydrolyse pour être utilisables dans une solution de
détergent lessiviel.
En résumé, les groupes

séparab~.es

"L" à util'iser dans

des composés activateurs de blanchiment lessiviel de la
15

présente invention sont ceux de formule

-O~(CH 2 )xY
z

z

ou un halogénure; R étant un
2
2
groupe alkyle contenant de 1 à 4 atome•s de carbone; x est un

dans laquelle
20

est H, R

nombre entier allant de o à 8, de préférence de 0 à 4, et Y
est choisi· parmi:

25

-S0 M,
3
-OS0 M,
3
-co 2 M,
+
-N

-

(R ) Q ,
2 3

-N(R ) ---->0,
2 2
M étant H, un métal alcalin, un métal alcaline-terreux,

l'ion ammonium ou un groupe ammonium substitué; et Q étant
un ion halogénure ou méthosulfate.
30

Le groupe séparable L préféré possède la formule cidessus, dans laquelle Z est H, x est 0 et Y est un radical
sulfonate, carboxylate ou oxyde de diméthylaminé.
La position du groupe solubilisant Y sur le noyau
benzénique n'est pas déterminante, du fait que 'les positions

35

ortho, ~êta et para donnent des groupes utilisables. Nêan-

-@,-
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moins, des facteurs polaires et stér iqt<es rendent la substance a-substituée plus difficile à synthétiser et de
moindre valeur, du fait que 1' empéchem~mt stér ique gêne
1 'approche de 1' ion perhydrox'(.

5

Dans le mode de réalisation pré):éré du groupe séparable L,

lorsque Y est un radical sulfonate, le précurseur

sera normalement isolé sous la forme dt! son sel alcalin, en
raison de la difficulté de manipulation de la forme acide.
En résumé, les présents composé:; offrent plusieurs

10

avantages par rapport aux agents de blanchiment per et aux
activateurs de blanchiment connus dans la technique. En
premier lieu, la présence de l'hétéroa'come augmente leur
tension de vapeur, ce qui réduit les mauvaises odeurs. En
second lieu, après avoir rempli leur fonction de blanchi-

15

ment, les composés choisis de la catégorie se décomposent
dans les solutions de lavage, pour offrir des avantages de
nettoyage supplémentaires. Par exemple, des composés contenant un groupe hydrocarboné oxyéthylé, .en particulier un
groupe alkyle en

20

c10-c 1 S

ou alkyl-phényle ayant plus d'envi-

ron 3 groupes OE, en particulier 5-15 9roupes OE, donnent
des tensioactifs non ioniques (OE) ou des savons oxyéthylés
en tant que leurs produits de décomposition, et ceux-ci
peuvent naturellement contribuer au ne·ttoyage de tissus dans
une solution de lavage. D'autres compo:;és décrits ici se

25

décomposent pour donner des assoupl iss;lnts pour tissus substantifs sur les tissus.
On notera que la présence d'hétéroatomes dans la
molécule accroit l'acidité de l'acide de départ ou des composés peracides. Cette acidité accrue se reflétera dans une

30

nucléophilie moindre du peranion corre:;pondant, qui, comme
indiqué plus haut, donne une plus grande formation du peracide recherché et une formation moindre de peroxyde de
diacyle.
L'acidité peut être décrite par l'équation

35

pKa

=

4,66 - 1,62 a * ,

-®-
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* .

u étant la valeur TAFT du groupe cont•mant un hétéroatome
(sur l'échelle TAFT, u* pour CH - à savoir l'acide acétique
3
- est 0). En· conséquence, des substitu.~nts contenant des·
hétérqatomes avec u * de valeur positive diminuent le pKa et

5

entraînent les avantages souhaitables indiqués plus haut;
voir "pKa Prediction for Organic Acids and Bases" par
Perrin, Dempsey et Serveant; Chapman and Hall (1981).
De même, les groupes attirant les électrons, présents
dans les chaînes latérales hydrocarbonées des présents com-

10

posés, à la fois abaissent les tensions de vapeur et augmentent la formation de peracides, et en conséquence améliorent les propriétés de blanchiment. Ces groupes comprennent, par exemple, les groupes chlora, brama, méthoxy,
éthoxy, trifluorométhyle et

15

similaire~;.

De tels groupes

attirant les électrons sont bien connus du chimiste organicien et sont décrits dans le texte de Perrin indiqué plus
haut. Tel qu'utilisé dans la présente invention, le terme
"hydrocarboné" comprend de tels group"s sur la chaine hydrocarbonée, de préférence au niveau de l'atome de carbone

20

adjacent à l'hétéroatome ou en second" position après celuici.
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REVENDICATIONS
1. Peracides de formule:
(RX) AOOH
m
dans laquelle R est un groupe hydrocarboné choisi parmi des
groupes alkyle et alcényle én c 6 -c 20 linéaires ou ramifiés,
éventuellement substitués, et un groupe aryle substitué par
des radicaux alkyle, en c -c 20 ; ou un groupe hydrocarboné
6
alcoxylé; X est o, so , (R')P~O ou (R')N~O et
2

0

10

dans

0

"

Il
laquelle si m = 1 , A est -c- ( CH 2 ) x-c-

o

0

Il

Il

ou -C-(R")-C0

Il

ou -(CH 2 lz-c15

o

0

Il

Il

ou -C-CH=CH-C0

0

Il

20

Il

ou -c-c H4-c6
x étant un nombre entier allant de 0 à 4; z étant un nombre
entier allant de 0 à 2; (R') étant un groupe alkyle en c 1-c 4
et R" étant un groupe alkylène à chaine ramifiée en c 3-c 15 ,
et dans laquelle si m = 2, A est
0
\

25

30
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Il

CH-C2. Peracide selon la revendication 1, dans lequel X
est un atome d'oxygène.
3. Peracide selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
Rest un groupe alkyle en c -c 15 éventuellement alcoxylé.
6
4. Peracide selon la revendication 2 ou 3, de formule
ROC(O)CH 2CH 2C(O)OOH.
5. Peracide selon la revendication 4, dans lequel R
est un groupe alkyle en c -c 10 , de préférence le groupe
6
2-éthylhexyle.
6. Peracide selon la revendication 2 ou 3, de formule
RO(CH CH 0lyC(O)OOH dans laquelle R est un groupe hydrocar2 2
/
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boné et y est un nombre entier allant de 0 à 10.
7.

Peracide selon la revendication 6, dans lequel R

est un groupe alkyle en

c 14 -c 15

et y est un nombre entier

allant· de 1 à· 7.

8.

5

Peracide selon la revendication 2 ou 3, de formule

ROC(O)C(O)OOH.

9.

Peracide selon la revendication 8, dans lequel R

est ~n groupe alkyle en

c6 -c 10 ,

de préférence le groupe

2-éthylhexyle.
10

10. Peracide selon la revendication 2 ou 3, de formule
(R0) CHC(O)OOB.
2

11.

Peracide selon la revendication 10, dans lequel

chaque radical R est un groupe alkyle en
12.
15

c6 -c 10 •

Procédé de nettoyage de tissus ou de surfaces,

comprenant la mise en contact desdits tissus ou desdites surfaces avec un peracide selon l'une quelconque des revendications 1 à 11.
13.

20

Composé ac ti Vëtteur de blanchiment de formule

(RX) AL
rn
dans laquelle R, rn, X et A sont tels que définis dans la
revendication 1 et dans laquelle L est un groupe séparable de
formule:

-{):.~~)XY
25
dans laquelle x est un nombre entier allant de 0 à 8,
z est B, R ou un halogénure,
2
R étant un groupe alkyle en c -c , et
1 4
2
Y est choisi parmi

30

-so 3M
-oso 3M
-co M
+2

-N (R2)3Q

-

-N(R2)2~

35

M étant H, un métal alcalin, un métal alcaline-terreux, l'ion

3

5

10

15

20

ammonium.ou un groupe ammonium substitué et Q étant un ion
halogénure ou méthosulfate.
14. Composé activateur de blanchiment selon la revendication 13, dans lequel X est un atome d'oxygène et le
groupe séparable L est

15. Mélange d'activateurs de blanchiment selon la
revendication 14, composé de l'acide c -!éthoxy-7)-oxy14
carbonyloxybenzènesulfonique et de l'acide c 15 -!éthoxy-7)oxycarbonyloxybenzènesulfoQique ou de leurs sels.
16. Composé activateur de blanchiment selon la
revendication 14, qui est l'acide 2-éthylhexylsuccinyloxybenzènesulfonique ou un sel de celui-ci.
17. Mélange d'activateurs de blanchiment selon la
revendication 14, composé de l'acide isopropyl-octyl-2succinyloxybenzènesulfonique et de l'acide isopropyl-octyl-3succinyloxybenzènesulfonique ou de leurs sels.
18. Article de blanchiment comprenant un activateur de
blanchiment selon l'une· quelconque des revendications 13 à
17, fixé à un support de préférence sous forme de feuille.
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It bas pfesently been found, however, thal compositions
COMPOSITIONS CONTAINING AN OXYGEN REcontaining oxygen-releasing compounds and certain hereLEASING COMPOUND AND AN Oll.GANIC CAR'
inafter defined organic carbonates will effectively and
BONATE
economically bleach and· whiten textiles and fabrics in
Edwin A. M:1tzner, St. Louis, Mo., assignor to Monsanto
5 water at temperatures as.lOw as 40" C. when used nnder
Company, St. LoUis, Mo,,_ a cprporation of Delaware
standard laundering conditions. Additionally, composi~
No Drawing. Filed Apr. 22, 1963, Ser. No. 274,857
tians conlaining these organic carbonates are stable :for
13 Claims, (Cl. 252-99)
prolonged periods of time under ordinary storage con~
The present invention re13.tes to noVel compositions
ditions.containing oxygen-releasing compourids, and more parAccordingly, it is one abject of the present invention to
ticularly relateS ta washing and/or sanitizing composi- 10
.provide novel compositions containing oxygen~releasing
tians containing bleaching ·agents with or without detercompounds.
sive agents. The present invention further relates ta im1t is another abject of the present invention t-a provide
proved bleaching and/or laundering compositions, con~
storage·stable bleaching compositions containing an oxy~
taining oxygen-releasing agents and which are useful, for
example, in bleaching and/or laundering operations or 15 gen-releasing agent.
It is a further abject of this invention ta provide stable
in the removal of stains from textile materials.
bleaching and/or deterge_nt compositions containing an
Detergent compositions containing an oxygen~releasing
oxygen-releasing compOund which compositions are capcompound, for example, ari inorganic per-salt, such as an·
able, wben employed in water at témperatures as low as
alkali metal perborate or percarbonale, or a peroxide,
such as ur_ea peroxide, have been disclosed heretofOre aS 20 50" C: 1 of good bleaêhing activity and oxygen~releasing
properties.
useful for bleacbing and sanitizing purposes. Although
Still. fuither abjects and advantages of this invention are
such compositions provide a satisfactory bleaching action
disclosed in or will become apparent from the foUowing
when they are used in water which is at or near -the boildescription and the appended claims.
ing point, (e.g., 95o C.-100° C.), the bleaching activitY
The present invention provides a composition comis unsatisfactory when the water is at lower temperahlres; 25
prising a mixture of an oxygen~releasing compound, for
that is, temperatures- below 75" C. Detergent imd/oiexample, an organic or an inorganic per~salt, and an or~
sanitizing compositions containing oxygen~releasing corn~
ganio compound having the formula:
·
pounds thus have the disadvantage of being unsatisfactory
for many uses, su ch as the washing and/or bleachlng of
0
Il
textiles and fa bries. which canQ.Ot withstand higher tem- 30
(1)
R,-0-C-0-R
peiatures, that is, temperatures above about 70" C. Corn~
positions containing these oxygen-releasing compounds
where R is selected from like -or dissimilar o.rganic radare also unsatisfactory in that they cannat be efficiently
icals, at least one of such radicais being character~d in
that îts corresponding alcohol (ROH) has a pKa,, _below
eroployed in modem' automatic washing machines and
laundering deviees utilizing water at .relatively law tem- 35 about 11.7. Such co.q1positions can be readily formulated
peratures, such as 50° C. ta 70" C.
as bleaching and/or sanitizing agents which are effective
Such disadvantages have been reGognized and the prior
und er a wide variety of conQitions Wh~n- used with water
art indicatcs tbat attempts have- been made ta formula te
at temperatures of from ii bout $0" C. to 100" Ç. The
_preferred compositions are generally stable with respect
compositions containing oxygen-releasing compounds~
such as per-salts and peroxid~s with- the goal of pfo~ 4.0 ta loss of avait able oxy-gen for prolong-ed periods o~ ûme,
viding more effective bleaching and sarùtizing activity at
that is, for periods up to six montbs or longer.
.
temperatures as low as 50" C., usually between 50 o C.
.In the above- formula, R,. til-ay be a.D.y of a wide variety
and 75" C.
of like or diSsimH-ar organic radicals Provided that one
Exaroples of .prior art compositions are the following:
or bath of the· organic radicals bas Qr form~ a co~e,.
U.S. Patent 2,898,181, -issue.d August_4, 1959, disclÇJses 45 sponding alcohol, e.g.; R-OH (.where R h,a$ ~Y ~igoifcançe
certain carboxylic acid amides such as acetamide and
hei-ein defined), which alcohol is characterized in having
acrylamide in washing compositions contalning inorganic
a pKa of below about :11.7. Thus, .in the above formula,
_per-salts ·and surfactants, ta promote or accelera te- the
R may represent like or dissimilar org~c r;tdicals w4.ose
release of oxygen from -the inOrganic per-salt; U.S. Patent
éorresponding alCohols -are characteri~d in havi~g .,a pKa.
2,~55,905, issucd October 11, 1860, discloses the. addition
60 below about 11.7 and such alcohols usually have a pK~
of certain esters such as the ben:Zoyl ester of alkali metal
between about 11.7 and .about 5.0. On the oth~.r hafid, R
may reprèsent dissimilar organic radicals, where the corphenotsulfonates and glucose p·enta~acetate, as oxygen~
responding alcohol".of only one radical is characterized
releasing promoters, to washing compos.itions, contain_ing
înorganic per-salts; German p,atent 1,()1~,131, published
in having a pK. between about 11.7 and 5.0.
July 8, 1955, discloses the addition of .certain cOmpounds 55
The term pK 11 is weil known, and the _pKa. of a comsuch as maionitrile or ethylene dicyanide in compositions
pound is defined as the negative loga_ritbr!:l Of tb.~ d.Ls.sQci.a~
containing inorganic per-salts; and German Patent 1, 038,~
tian constant of the compound. Ûrganic radicals who~e ·
693, published November 22, 1956; disclo~es certain car~
corresponding alcohols . .are characterized jn · .qaying a
boxylic anyhdrides SJJCh as benzoic anhydride and ph thalie
pKa below about l1.7 inèlu'de su"bstitute.Ç- or un~ubsUiuted
anyhdride in coffipositions containing sodium perborate ao branclied chain allphatic radic31s, atiçl su\>stjt"'tçd or un~
to promote or accelerate the release of oxyg"en therefrom.
substitutecl aromatic radicals. Organic carbonates f-alling
However, compositions -containing the prOJ;ILOler cam~
within the scop"e of FormulaI in which R. represents' at
pounds .of the above-mentioned patentS have certain dis~
!east ·one of such .organic ràdicals have been found ta be
advantages in that they_eithei do not bleach effi.ciently in
particulilflY adya.ntageous when employed. jn tho corn- <..._
water at temperatures of between 50° C. and 75 o C. or 65 positions of this invention. Such organic ca.r:bonate$ have
tend to render such compositions unstable, that is, causê
limite_d but effective wa.~r-s.olubility, e:g., fr9m about 0.01
a "loss of available oXygen from the inoi"ganic per-s3.lts,
to -about 5.0 grams.-per 100 grams -Çlf water aild are somewhen the compositions are st-ored under normal storage
what more soluble in :alkilline was_h _s_olution:s. The car~
-conditions for ;periods of from 1 w~k to severa! months.
·-bonates ~re st.able, c:tnd effectiv.ely pr.omote the bleà.ching
Compositions which haVe lost avaüable oxygen are us:.
70 activity of Composition-s containj_ng oxygen-releasing comvalJy inefficie:O.t or ineffective for bleaching and washing
pounds when such compositions are dissolved in 'water:
purposes.
In the org2nic .carbonates falling withill t_be scope Of
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Formula J, the organic radic<!-1 R may repre!!lent _any of
·a wlde variety of substituted or unsubstituted branched
chain aliphatic groups or radicals. _ Examples of unsubstituted branched chain aliphatic groups or radicals inelude· ispropyl, isobutyl, sec butyl, t-butyl, iso-amyl, isohexyl, isop.onyl, isodecyl, 2-ethylhexyl, 2-propylamyl, 2butylamyl, etc.,. groups .of radica1s. The substituents of
-the substituted branched_chain aliphatic groups or radicals
may- include, ·halogen atoms sulfo-, nitro-; carboxy-,
· metboxy-, carbethoxy-, amlno-, etc. substituted branched
chain aliphalic groups or radicals. The branched chain
aliphatic radicals preferably contain from 3 to about 10
carbon atoms_ in the aliphatic group. Although · such
-radicals may con tain more than 10 carbon atoms, organic
car:bonates containing them often bave limited solubility
in water.
Examples of unsubstituted aromatic r.adicals which
may be represented by R ln Formula I may be pheny1,
pyridyl, benzyJ, a)pha· and beta·naphthyl, quinolyl, an.
thryl, pbenanthryl, -benzquinolyl and the like. The sub.
stituenls of substituted aromatic radicals include, for
example, halo·, nitro.-, sulfo· -and alk.yl·substituted groups
or radicals and the alk.yl substituted groups or radicals
may con tain froni -about 1 to 20 carbon a toms in the alkyl
group.
·
As noted herein-before, R _in Formula I is an organic
'radical and prefcr.ably represents one of the hereinbeforc
described branched chain aliphatic radicals or aromatic
radicals. In car:bonates baving at least one such preferred
radical, R in Formula I may also represent, in certain
instances, not more than one straight chain unsubstituted
aliphatic radical including, for example, alk.yl radicals
such as methyl, ethyl. n~propyl, n·butyl, n·amyl, n-hex}'l,
n-heptyl, n-octyl, etc., groups or radicals.
Illustrative examples of sorne specifie carbonates falling
within the scope of Formula 1 which may be advantageously employed in the compositions of this invention
include:

Mono-phenyl, mono-isopropyl carbonate
Mono-phenyl, mono-t-butyl carbonate
Mono-t-octyl, mono-sec. butyl carbonate
Mono-phenyl, mono-naphtbyl carbonate
Mono-napblbyl, mono-i.Soa-myl carbonate
Mono-phenyl, mono-ethylhexyl carbonate
Mono-methyl, mono-ethylhexyl carbonate
Mono-ethyl, mono-phenyl carbonate
Mono-etby1, beta-naphthyl, carbonate
Mono-methyl, mono·para-nitrobenzyl carbonate
D1-para·nitrobenzy1 cai-bonate
Mono-para-nitrobenzyl, monO-ethylbexyl carbonate
Mono-ispropyl, mono-ethylhexyl carbonate ·
Di-isopropyl carbonate
Di·iso-amyl carbonate
Di-ethylbexyl carbonate
di-beta-naph~yl c:;trbonate
Compounds falling witbin the scope of FormulaI which
are preferred in the compositions of this invention inelude:
Di-ortho-to_lyl carbonate
Di-para-tolyl carbonate
Di-phenyl carbonate
Bis-ortho-methox.yphenyl carhonatc
Di-isobutyl çarbonate
The organic .carbonates suita-ble for use in the corn·'
positions of this invention may be prepared by any of
severa! methods· described on pages 483 tbrou"g-h 48J,_of
"Synt~etic Organic Chemistry" by Romeo B. Wagner and
Harry D. Zook published by John Wiley and Sons, New
York, in 1953, provided that orgaoic carbonates within
the scope of Formula I are formed.
The suitable organic c-ar-bonates as herein defined may
be mixed,·preferably in the Solid state, with a wide variety
or organic and/or inorganic oxygen-relea"Sing c-ompounds

5

10

15

2(}

25

30

to provide the compositions of this invention. Examples
_Of organic oxygefi-rele.asing compounds include organic
peroxides, such as urea peroxide~ benzoyl peroxide,
methyl ethyl ketone peroxide aild the like. Examples of.
inorganic oxygen-releasing compounds ihclude inorganic
peroxides, .such as alkaline earth metal _peroxides, for
example, calcium, magnesium, zinc and barium ~eroxides.
Other suitable inorganic peroxides include alkali metal
c-arbonate peroxides, _su ch -as sodium carbonate peroxide
and alkali metal pyrophosphate perox.ides, such as sodium
pyrophosphate peroxide. P.articularly sultable inorgà.nic
oxygen~releasing compounds include inorganic per salts,
such as metal and ammonium persulfates, perchlorates,
and perborates. Of these per salis, water~soluble alkali
metal (for: example, sodium, potassium, etc.) persulf-ates
-and perborates are preferred, and alkali metal perborates,
especially sodium and potassium pe.fborates, are par~
ticularly preferred.
The ingredients of the compositions of tbis invention
may be present in various proportions depending upon
whether the composition is to be used as a bleaching_
composition, a washing composition, or bath. However,
in most instances, such- compositions contain either- an
organic or an inorganic oxygen-releasing comPound and
from about 0.1 to about 2 mols, per mol of the oxygen·
releasing compound, of the. useful organic carbonat~s.
In one embodiment of this- invention, the compositions
comprise a mixture Of an inorganic iper salt, such as an
alkali metal perborate and from about tu to about 2.0
mols, per mol of p-erborate, of an organic carbonate having the formula:
(Il)

35 where R1 is a branched chain aliphatic radi-cal having
from 3 to about 10 carbon -atoms in the aliphatic group
or an aromatic radical, and R 2 is an aliphatic or an aro·
matie radical.
Preferred organic carbonat-es falling within -the scope
40 of Formula II are organic carbonates in which R 1 is a
br~nched chain aliphatic radical containing from about 3
to about 10 carbon atoms in the aliphatic group. Also
prcferred are organic carbonates in which R 1 in Formula
II is an aromatic radical. Other preferred organic car45 bonates are compounds in which bath_ R 1 and R:a in
Formula II are brnnched chain aliphatic radicals baving
from about 3 ta about 10 carbon a-tomS in the aliphatic
group. Organic carbonates which are additionally pre·
. ferred are carbonates in which R1 and Ra in Fomiula
50 II are bath aromatic radicals.
In a preferred. embodiment ·of this invention, the compositions qo.rriprise sodium perborate and from about 0.1
to about 2.0 mols, per inOI of sodium perborate, of diortho-tolyl carbona-te, di-para-tolyl carbonate, diphenyl
55 carbonate, bis(ortho-methoxy-pheny)) carbonate or dii-sobutyl carbonate or mixtures of these carbonates.
Such compositions are stable in the dry state during starage and are useful as commerciallaundry bleaches and/or
for -bleaching ·textiles, and ge_nerally will effectively
00 bleach textile and -ether materials in water at temperatures
as low as 50° C.
The amount of any of the organic carbonates which
may be employed in the compositions may vary ,Vithin
the above rang-es and will-depend upon a number of fac65 tors such as, for example, the particular organic carbon·
ate employed and the temperature of the water in whicb
it i-s in~ended ta use the composition. GeneraUy, aromatic
organic carbonates (e.g., organic carbonates in which R
jn Formula l is an aromatic radical) may be employed in
ranges of from about 0.1 to about 1.5, preferably 0.5 to
70
1.5 mols, per mol of oxygen-releasing agent. On the
-ailier hand, orgallic carbonat_es falling within the scope
of Formula 1 in which R is a btanched chain aliphatic
radical are usuaUy employed in ranges of front about 1.0
to about 2.0 mols, per mol of oxygeri.-re1easing agent.
75
Usually when the coil'lposit~ons are to be used in water
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alkylene oxides, with a relatively hydrophobie compound,
at temperatures between about 70" C. and 85° C., smaller
such 'as a Iatty alcohol, fatty acid,.sterol, a fa~ty glyceride,
amounts of organlc carbonates are required than when 1he
a fatty · aniine, an aryl amine, a fatty mercaptan, a tall
compositions are employed in water at temperatures -beoil, etc.. Non-ionie surfaCe active agents also- inclrid~
tween about 55" C; and 70" C.
The compositions of the present invention may also 5 ;those pr-oducts produced by condensiog one or more relatively law -alkyl a1cohol amines (such -as methanolamine,
contain, in addition ta ail oxygen-releasing cOmpound and
ethanolamine, propanolam.ine, etc.} with a fatty acid,
the ruseful carbonates, a variety of inorganic compounds
such as laurie acid, palmitic acid, taU ail fa tt:Y aciâ, abietic
-of a class- different from- the inorganic oxygen-releasing
acid, etc. ta produce the corresponding amide. Other
.compoun:ds, and which are incapable -of undergoing ait
oxidation reduction reaction with the :oxygen-releasing 10 typical examples of these categories of the anionic and
nonionic surface active agents .are described in "Surfilee
compound. Examples of .such different inorganic -comActive Agents" by Schwartz and. I_>erry, Interscience Pubpounds include wateNoluble, alkali metal inorgariic s.alts,
prefembly those inorganic salts wbich are employed as.
lishers, New York, in 1949, and "The Journal of Amerdetergent.builders. Dlustrati.ve of such salts are tri-alka1i
ican Oil Chemists Society," volume 34, No. 4, pages 1.70metal phosphates such as tri~sodium phospha{e -and tri- 15 2!6 (April1957).
potassium phosphate; di~alkali metal bydrogen phosphates
The varions ingredients em'ployed in the compositions
such as di~sodium hydrogen phOsphate and di-potassium
Qf this invention can be used in varions proportions de~
pending upon whether -the composition is to be used as a
hydrogen phosphate; allçalin~ water soluble, molecularly
dehydrated, alkali metal phosphate salts such as alkali
bleaching compOsition, a detergent composition, or the
metal pyrophospbates, for example, tetrasodium pyro~ 20 like. However, when all four types of ingredients hereinphosphate and -tetrapotassium pyrophospbate, and the
before described are used, the compositions preferably
alkali metal tripolyphosphate such as sodium tripolyphoscontain on a dry ·basis from about 1% to about 40% by
pbate (Na5P3 0 10 ) and potassium tripolyphospha.te; alkaweight of the oxygen-releasing compound, preferably an
line water soluble alkali metal metaphosphates such as.
alkali metal perborate, an·d from about 0.1 to .about 2.0
sodium hexametaphosphale; water soluble, alkali metal 25 mols, per mol of said oxygen-releasing compound, of
silicates !Such as sodium silicates baving an Na 20 to
the useful organic carbonates, from about 0.05 ta about
Si0 2 mol ratio of from about 1:1 to about 1:3.6, prefer15% of organic surface active agent, and ~be remainder
ably about 1:1 to 1:1.35, and the corresponding potasconSisting· substalltiaUy of the alkaline inofganic metal
sium silicates; water-soluble alkali metal borates ~uch aos
sa1ts and/or the inert diluent salts· different from· the
calcined sodium tetraborate or borax; water-soluble alkali 30 oxygen~releasing compound. In. the case of aqueous
metal carbonates or bicarbonates such as sodium or pocompositions, tbe ingredients are normally present in the
tassium carbonate or bicarbonate, and the like.
compositions on the same solids ·ba~is. but thé composiThe inorganic or detergent builder salts can be used
tions may contain fro~ 50% to 99% by weight of water.
alone or in varions comblnations with each other or with
fu a preferred embodiment of this invention, the comwater-sOiuble neutral, inert inorganic diluent~ which PlaY 3_5 positions comprise on a solids basis from about 3 to
also have sorne detergent buil.ding praperties, for example,
about 15% by weight of sodium perborate, from about
water-soluble neutral inert alkaH metal salt diluents such
0.5 to about 1.5 mols, per mol of sodium perborate, of
.as neutra! a1kali metal sulfates or chlorides, for example,
the preferred organic carbonate such as di-ortho-tolyl
sodium sulfate .or sodium chloride.
carbonate, or di-phenyl carbonate or di-isobutyl carbo~
The proportions of the aforementioned alkaline Qr 40 nate, from about 10. to about 60% _by Weight of sodium
neutra! salts which may be employed in the compositions
tripolyphosphate or a mixture of such phosphate -and
of this invention can be. varied considerably, depending
sodium silicate and the remainder consisting essentially
upon the end use of the composition. However, when
of sodium sulphate.. Such. compositions are usefùl a,s
m:ed, such ·sal.ts comprise in ex~s·s of about 40% and
bleacbing and/or washing compositions in commercial
up to about 90% by weight of thé dried solids content of 45 laundering operations. ·
the composition. Of this, the alka1ine alkali metal salts
In another preferred embodiment of this invention, the
usually comprise about JO% ta about 95% of the tOtal
compositions· comprisè on a solid -basis from about 3%
-salts other than the oxygen-releasing Compounds, ruid
to.15% by weight of sodium perborate, from about 0.5 ·
the inert diluent neutral salls usually comprise about 90%
to about 1.5 mols, per mol of perborate, of any of the
to about 5% of the total salts other than the oxygen- 50 preferred organic carbonates, from about 1.0 to about
releasing compounds and organic carbonates.
20% by weight of an an-ionie wetting agent such as a
Although the compositions of"this invention may com-sodium alkyl benzene sulfonate wberein the alkyl radical
prise: an oxygen-releasing. compound, the usefuf organic
:has from about 8 to about 24 carbon atoms, preferably
carbonates and the above-mentioned alkaline salts or
-sodium' dodecylbenze:Oe sulfonate and the remainder ~oncombinations thereof with inert diluent neutra! salts, the 65 sisting substantially of so.dium ~ulfate. Such composicompositions may also contain, alone or in combination
tions are useful as household bleaches'and/or sanitizers.
with the above-described sal-ts, relatively minor alnounts,
In still another preferred embodiment of -this invention,
usually Jess tban 20% by weight, preferably 1 to 15%
the compositions comprise from about 3 to about 15%
. by weight, on a solids basis,. of an organic compound,
by weight of sodium perl;lOrate, from about 0.5 to about
preferahl y an organic surface active agent such as a foam- 60 1.5 mols, per mol of perborate, of -any of the_preferred
in agent, emulsifier, detergent, surfactant, or the like.
carbonates of this invention and .the remainder consistExarnples Qf organic surface active agents- include
ing substantially .of sodium carbonate or mixtUres thereof
anoinic surfactants such as sulfated -and Sulfonated alkyl,
with sodium tripolypbosphate, These compositions are
aryl, and -alkyl-aryl hydfocarbons and alkali metal salts
useful-as washing and/or sanitizing ag.ents, particularly in
thereof, for example, sodiu·m salts of long chain alkyl sul- 65 cleaning and sanitizing food processing equipmeilt and
fates, -sodium salts of -alkyl na_phthalene- sulfonic acids,
containers.
sodium salts of sulfonated abietenes, sodium saits of alkyl~
In most ·instances, the proportions and kind of ingre~
benzene--sulfOnic -acids, p<irticularly those in which ·the
dients in the formulation employed will d_eptmd upon the
alkyl group contains tram 8-24 carbon atoms, sodium
purposes for which the formulation or. composition is
salts of sulfonated mineral ails and sodium salts of sulfo- 70. -being uSed, that is,. whether it is being used for bleaching,
sanitizing, · Iaun~ering, etc. Regardless of the use insuccinic acid esters such" -as sodium dio"Ctyl sulfosuccinate.
volved ·however,. the compositions containing the oxygenExampleS of non·ionic surfactants include- products
r-eleasi~g compound and any of 'the Qrganic carbonates
.formed -by condensing one or more alkylene oxides of
herein defined :bave definite properties of· bleaching and
2 to 4 carbon atoms, such as ethylen:e oxide or propyleJie
oxide, preferably ethylenE?. oxid6 -alone or with other 76. sanitizing in aqueous solutions at tem~erature~ weil below
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the boiling .point of water, and these compositions in the

. The Gardner Automatic Color DiffereD.ce Me ter is a
tristimulus colorimeter, th8.t is, it contains 3 -p-hotoceils
dry state also have a tendency to retain their available
oxygen content under ordinary storage conditions for prowhich measure (1) reflectance (Rd); (2) green to red
1onged periods of time, that is, for periods up ta 6 months
color, (a); and (3) ·blue to yellow color (b).
The -ab ove values for loss, or consumptlon, of available
and longer.
5
oxygen are significant when compared with similar corn~
A fllrther understanding of the compositions of this
positions which differed only in that the compositions
invention and processes for preparing the same will be
contaîned no organic car'bonates. Such cômpositions lost
obtained- Nom the following specifie examples which are
less than 10% available oxy.gen under sirnilàr test conintended ta iliustrate the invention but not to limit the
scope thereof, parts and percentages being by weight 10 ditions. AI.so, such · compositions did not ·bleach or
brighten· muslin swatches to any appreciable extent when
unless otlîerwise indicated.
subjected to.tbe above conditions at 6Ç)° C.
Example 1
Example II
J)ry mixed èompositions containing the following inThe bleachlng acceleration :or promotion properties
gredients in the percentages given in Table I were pre- 15 of this invention are further indicated by the followi:Dg
pared ·by homogenei;msly -blending the ingredients:
dye-bleachlq.g experiments ..
TADLE I
Composition Number
Ingredient
10

1

2

3

'

5

6

7

8

9

8.0

l.O

4.0

8.0

4.0

6.0

0.0

6.0

6.0

- - - - - - - - - 1 - - - , - - - - ·- - - 1 - - - - - Sodlurnperborate.•.. ----------------------

6.0

-~~~~~t+~~~~;~~;~~~~~~~\\\~~jj ~m~~ ;;~;1; :~~~~~ =~~i= ~~i~;~ ~~m= ;;~1: }I ::~~: ~~;;=t
Sodium tripolypbospilate ••.•...••••• ------ 4.0. 0 40. 0 30. 0 40.0 40.0 40. 0
So:llum sulfate _____ ~-----------~----~------ 38.0 3-1,. 0 30.0 ------ 30.0 33.0
Sodium carbonnte .. -------·---------------- _· _____ ----·- 30. 0 30. 0 18.0 -----Sodium silicate... -----------------------~-------------- 0
------------ ----·Sodium dodecylbenzene sulfonate__________ 0
15.0
0
10.0
0
12. 5

The ·bleaching actiyity of compositions 1 through 10
·was determined by dissolving 0.35 gram of each coffiposi1ion in 1 liter of water in separate cylindrical receptacles.
The receptacles were provided with a mechanicfl.l agitator
and the solutions therein were agîtated and maintained
-at a temperature of about 60° C. Solutions of <compositiOns 2, 3 and 5 bad an -available oxygen concentration of
10 parts per million; ~oluûÜns of compositions 1 and 4
had an available oxygen content of 20 parts per million
and solutions. 6 -through 10 had an av ai labie oxYgen content of 15 parts _per milliofl. The solutions of the compositions contained a mol ratio of sodium perborate ta
organic carbonate of approximately 1: 1.
.
Twenty 5" x 5" swatches of un'bleached, naturally
yellowed muslin were an-alyzed for reflectance (Rd) and
(a) and (b) color values on a Gardner Automatic Color
Difference Meter descdbed hereinafter. Two swatches
'V(ere then placed in each of 10 receptacles containing
one of the dissolved compositions and washed for 10
minutes. Mter this period, the swatches were dried,
pressed, and again · analyzed on the Gardner Automatic
Color Difference Meter. The re.flectance .6.Rd (brighten·
ing) and -bleaching effi.ciencY D..(a) and .6.(b) were calculated by subtractlng the readings before and after the
washing operation. The loss or consumption of avai~able oxygen was also determined for eacb sohltion. The
results are summarized in Table- ll.

25.0 40.0 4.0. 0
24.0 36.0 -----12.0 ------ 36. 0
12.0 ______ ------,
12. li 10. o 10. o

40.0
20.0
12. 0
10.0
0

To two Iiters of a standard borate-carbonate (pH 10}
buffer solution there was added the following:
0.920 grams of "Orange ll" [p(2-hydroxy-1-naphthylazo )-ben:Zenesulfonic acid]-sodium sal~.
36
To separate 100 milliliter Portions of this -solution,
there was added 0.25 gram of the compositions 1 through
10 qf Example I, -respectiyely .. The solutions were maintained at 60o C. The initial caler .concentration was
40 deternlined in a Bausch and Lamb spectrophoto-meter
1
by measuring the absorption maximum at 483 rnillimicrons. Spectrophotomet~ic readings were recorded initially anct· at 20, 60 and 160 minutes. The results are
tahu~ated in Table m. The rate of 'bleaching, or rate
45 of d1sappearance, of ·the dye color from the -solution indicates the bleach promotion activity of the. compositions of this invention.
aqueou~

50

TABLE III

Compositîo~

55
}_

Number

______________________

------

2_________ ------·--------. ----

34_.•.•
- -- -- -- --~ ----- -- ---- ---____________________

TABLE II
CompositîOri Number

1.-----~------- ------------~
2----------------~·---------

3.•••• ----------------------

4-----------~- --------------

5 _____ ----------------------

6 ..• -- -- --- --- • -- •• .__ ----- --

·. 7------------------------g ________________ ----------g_ --------------- ···-------10--------------------------

Loss of
A-vallable
Oxygen,
Percent 1

""
82
70
72

84
82

84
74

72

~-------

6Rd~

+RO

+7.6
+8.4.
+6.4.
+6.1
+8.4
+8.0
+8.2
6. 8
6,2

l!.(a) a

-0.4
-0.2
-0.3
-0.2
-0.2
-0.4
-0.3
-0.3
-0.3
-0.2

l!.(b) a

=l::

-3.1

eo t:=:::::::::::==::::::::::=:

7-------------------·--------8. ____ . -----------------------

g_____________ ---------------10. ·----- ----.---------------Dyesolutlon only•. --~-------

Dye Concentration, Percent of Orlginlll
(TJme in minutes)

60

0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

36
55

37

"

80

30
SI
39

"
lOO
75

160
23

---u

H

3L

""
""
lOO
""
62

23

28
24

"

g
21
22

31

41

100

65 ---------"------'------'------'-----

-2.2
-1.6

-ao

-2.2
-3.0

:i:~

1 Deterrutned by iodometrlc titratlon of spent wush s.olution:::.
2 Posltlve·values indicate degree of increasa ln rellectnnce or brightcning.
s Negative vnlues lnùicate the degree or color disa:ppeorance o~
bleachlng.

These rseults ll;ldicate -th-at the compositions of this invention effectiv~ly promote the ·bleaching of standard
70 dyes when in solution_ in 60° C. On the other hand,
when compositions eimilar to compositions 1 through
10 but di.fferiog only in that they did not .contain an organic" carbonate were evaluated under the a-bave conditions, more than 75% of the color was retained ·in :the
75 solutions after 160 miDutes. ·
·
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no sigç-ificant bleaching activity tookplace when evalu~ted
Example 111
according to the methrids above-described.
5 g. samples of COJ?lpositions identical to those deWhat is claimed is:
.
scribed in Exain.ple 1 were st-ored in open glass vials in a
1. A composition consisting essentia1ly of a mixture
humidity. cabinet mairttained at 90° F. and a relative 5 of (1) an.oxy'gen~releasing· compound.selected from the
·humidity of 85% for 8. days_ AvaiiabJe oxygen detergroup consisting of a·n organic peroxide and.aninorganic
minations were conducted on a portion of these samples
per-salt, and (2) from about 0.1 to about 2.0 mols, per
every second day.
mol of said oxygen-releasing compound, _of .an organic
The results are given in the fo11owing table:
carbonate having the formula:
TABLE IV
10
0

n

Loss of Available Osygen (pcrcen.t)
Composi~ion

R-0-0-0-R

NUIDber
2 do:ys

4 days

6 days

8 days

--- -----1--------~---------------~----

2 _________ --------~---------~-

3----------------------------4------------------------~---5_____________________________

10
0
0

2

1
1

g8----------------------------______
___________·________

0
0

2
2
2
1

00

10____ ~-------·------~--------

0

2
2

6. _________ -~-------~-~~-----7----------- ---------~----·----~-

1

4
2
3
3
3
3
2

6
4
4
4
4
3

3
3
3

4

15

'

•' 20

By wa.y of contrast, when compositions similar to
compositions 1 -through 10 were prepared using prior
art compounds such as acrylamide, acetamide, malonitrile, obenzoic -anhydride, phthalic anhydride, and glu~
case penta-acetate in place of -the organic carbonates of
compositions 1 thiough 10, such conipositions containing
the prior art compounds Iost -at {east 35%. of availabJe
oxygen after 8 days of storage under the above canditions. Moreover, when compositions contai oing_ these
prior art compounds_ were evaluated for bleaching activity under the conditiOns·described_ in Examples I and.
TI, their 'bleaching aCûvity was signifi.cantly- 'below the
bleaching activity of the compositions 1 through. 10 when
teSted at temperatures as low as 60° C.
Surprisingly and unexpectedly, it has been -found tbat
or ga nic carbonates, in which R ln Formula 1 represents
two organic radicals whose corresponding alcohols
(ROH) are. characterlzed in baviilg a· pKa above about
11.7, are usually ine:fficient or ineffective fu promoting
the bleaching activity Of, or the release of oxygen from,
oxygen-Ieleasing cornpounds.
ExamJ!le lV

z5
30

35

40

45

Dry mixed compositions containing the foUowing ingredients in parts by weight given in Table V were prepared ~y homogeneously blending the ingredients:

wherein at least one R is an organic radiCal such that
its corresponding alcohol of the formula ROH bas a
pKa be1ow 11.7 and the otber Ris a radical selected from
the group consisHng of (a) an unsubstituted branched
chain aliphatic radical having from about 3 ta abOut 10
carbon atorils in the aliphatic group,· (b) a substituted
brariched chain aliphatic radical having from about 3 to
about 10 catbon atoms in the aliphatic group and sé~
lected from the group cqnsisting of nitro~, and methoxy~
substituted branched chain aliphatic radicals, (c) an un~
substituted aromatic radical selected from the group_ con~
sisting of phenyl; benzyl, alph<i.-naphthyl, and beta-naph-:
thyl radicals, and (d) a substituted aromatic radical se~
lected from the group consisting of pbeny1, benzyl,. alpha:
napbthyl, and beta-naphthyl radicals having nitro-, or
alkyl groUps as substiluents thereon, said.alk:yl group con~
taining from about 1 to 20 carbon atoms.
2. The composition of claim 1 wherein said oxygenreleasing compound -is an alkali-metal perborate and each
Ris- the same organic radical.
3. A composition consisting essentially of a mixture
of sodium perborate and from about 0.5 to about 1.5
mols, per mol" of said _pérborate, of di-ortho-tolyl carboriate.
4. A composition consisting essentially of a mixture of
sodium perborate and from .about 0.5 to about 1.5 mols,
per mol Qf said perborate, of di-para-tolyl çarbonate.
5. A Composition consisting essentially of a mixture
of sodium perborate and from about 0.5 to about 1.5
rp.ols, per mol of said perborate, of dipbenyl 'carbonate.
6. A composit-ion consisting essentially .of a mixture
of sodium }rerborate an:d- from about 1.0 to about 2.0
mols, per mol of said perborate, of bis( ortho-rnethoxyphenyl) carbonate.
7. A composition of matter corisisting essentially·of a.
:mixture of sodium perboiate and from about 1.0 to about

TAELE V
Ingredient (parts by weight)

Composition Nwnber

2.0 mols, per mol of said perborate, of di-isobutyl carComposi_tions 11 through 20 were separately di.ssolved
·boriate.
in water ta form separate solutions having a con"centra~
tion of 10 milligrams/100 cc. and were evalùated for 65
8. A composition consisting essentially of a mixture of
bleach-ing activity using the procedures and temperature
( 1) from about 1% to ::ib6ut 40% by weight of an oxy~
described in Exa·mples I and II, and.for stability using
gen-releasi1:1g compoun_d selected- frOm the group con:..
the procedure- of Ex-ample Ill. -In ail instances, the com.sis"ling of organic ·peroxides and inorganic peroxides, (2)
from about 0.1 to about 2.0 -PJ.OlS, per m·al of said oxygenpositions bleached and brightened un&leached muslin and
rapidly_ decolorized dye solutions. Additionally, no com- 70. reltmsing compound, of an organic carbonate havinp: the
formula:: .
positions lost more than 7% availabJe oxygen when subjected to. the procedures described in Example ill.
When a sodium p~rborate solution was evaluated in
concentrations identical t-o the !iOdium perborate concentrations in th~ solutions of Examples 11 ÜlfoUgh · 20, 75 wherein R 1 a:nd R 2 are selected from the gro~p consiJting
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of (a) an tinsubstituted branched chain aliphatic radical
having· from about 3 to about 10 carbon atoms in the
aliphatic group, (b) a substituted br.anched chain alipbatic
radical having from about 3 to about 10 carbon atoms in
the aliphatic group and selected from the group consisting
of nitro-, and methoxy-substituted branched chain aliphatic r-adical, (c) an unsu_bstituted aromatic.radical s<}lected from the group consisting of phenyl, benzyl, alphanaphthyl, and beta-naphthyl .adicals and (d) a substituted aromatic radical selected from the group consisting of pbenyl, benzyl, alpha-naphthyl, anc;l beta-napbthyl
radicals having nitro-, or alkyl groups as substituents
tllereon, said alkyl group containing from about 1 to 20
carbon atoms; at least one of said R's being characterized in that its-coriesponding alcohol of the formula ROH
bas a pKa below ·about 11.7, and (3) from about 40%
to about 90% by weight of a detergent ·builder salt se1ected from the group consisting_.of alkali metal phosphates, alkali metal silicates having an ~!kali metal oxide
to silica mol ratio of from about 1: 1 t6 about 1 :3.6,
alkali metal borates, alkali metal carbonates, alka1i metal
bicarbonates, alkali metal sulfates and mixtures thereof,
said salt -being further cbaracterized in being incapabl~
of undergoing an oxidation-reduction reaction with said
oxygen-rele~sing compound.
_
9. A composition consisting essentially of a mixture
of ( 1) from about 1% to about 40% by weight of an
alkali metal perborate, (2) fro'm about 0.1 to about 2.0
rriols, per mol oi said alkali metal perborate, of an organic carbonate having the formula:

5

10

15

20

25

30

0

R~-0-g-0-Rr
wherein R1 and R2 are selected from the group consisting of (a) an unsubstituted branched chB.in: aliphatic
radical having from about 3 to about 10 carbon atOms
in the aliphatic group, (b) a substituted branched chain
aliphatic radical having from about 3 to about" 10 carbon
atoms in the aliphatic group and selected from the group
consisting of nitro-, and methoxy-substituted branched
chain alipbatic radical, (c) unsubstituted aromatic radical
selected frOm the group consisting of phenyl, benzyl,
alpha-naphthyl, and beta-naphthyl radicals and (d) a
substituted aromatic radical selected from the group consisting of phenyl, benzyl, alpha-naphthyl, and beta-naPhthyl radicals having nitro-, or alkyl groups -as substituents
thereon, said alkyl group containing from aboUt 1 to 20
carbon atoms; at !east oni:: of said R's being characterized
in th at ifs corresponding alcohol of the formula ROH has
a pKa below about 11.7, and (3) from about 1 %.to about
20% by weight of a non-soap synthetlc" organic detergent
selected from the group consisting of non-soap ·synthetic
.anionic surface active agents and non-soap synthetiC nonionie surface active agents.
10. A composition consisting essentially of a mixture
of ( 1) from about 1% ta about 40% by we.igbt of an
alkali metal-perborate," (2) from about 0.1 1o about 2.0_
mols, -per mol of said perborate of an organic carbonate
havlng th~ formula:

35

40

45

GO

55

60

0

Il

R1-0-C-O-Rt

beozy!, alpha-naphthyl, and beta-naphthy!, phenanthryl,
and benzquinolyl radicals and (d) a substituted aromatic
radicai selected from the group consisting of pJ;!.enyl,
benzyl, alpha.naphthyl, and beta-naphtbyl radicals having nitro- or alkyl groups as substituents thereon, said
alkyl group containing from about 1 to 20 carbon atoms,
(3) from abo.ut 40% to about 90% bi' weight of a
detergent builder salt selected from the group consisting
of water-soluble, alkali metal phosphates, ·alka1i mel al
silicates haVing an alkali metal oxide ta silica mol ratio
of from about 1:1 to about 1:3.6, alkali metal borateS,
alkali metal sulfates, alkali metal carbonates, alkali metal
bicarbonates, and mixtures thereof, and ( 4) from about
1% to about 20% by weight of a non-soap synthe tic organic detergent selected from the group consisting of nonsoap synthetic anionic surface" active agents and non-soap
synthetic nonionic surface active agents, said builder Salt
further characterized as being incapable of undergoing an
oxidation-reduction reaction with said perborate.
11. A composition consisting essentially of a mixture
of (1) from about 1% to about 40% by weight of sodium
perborate, (2) from about 0.1 to about 2.0-mols, per mol
of so~um perborate, of an organic carbonate selècted
from the group consisting of di-ortbo-tolyl carbonate, dipara-tolyl carbonate, di-phenyl carbonate, bis-ortho-methoxyphenyl carbonate, and di-isobutyl carbonate, and (3)
from about 40% to about 90%, based on the total weight
of sa id mixtp.re, of_ a detergent builder salt selected from
the group consisting of sodium tripolyphosphate, sodium
sulfate, sodium carbonate, sodium silicate, and mixtures
thereof.
12. A composition consisting essentially of a mixture
of ( 1) from about 1% to about 40% by weight of sodium
perborate, (2) from about 0.1 to about 2.0 mols, per
mol of sodium perborate, of an organic carbonate selccted fr-om-the group consisting of di-9rtho-tolyl carbonate, di-para-toiy1 carbonate, di-phenyl carbonate:, bisortho-rnethoxyphenyl carbonate, and di-isoblltyl carbonate, and (3) from about 0.05% to about 15% by weight
of a sodium alkyl benzene sulfon3te ·wberein the alkyl
radical bas from about 8 to about 24 carbon.atoms.
13. A composition co'nsisting essentially. of a mixture
of ( 1) from about 1% to about 40% by weight of sodium
perborate, (2) from about 0.1 to about 2.0 mols, per mol
of sodium perborate, of an organic carbonate selected
from the group consisting of di-ortho-tolyl carbonate,
di-para-tolyl carbonate, di-phenyl carbOnate, bis-ortho·methoxyphe~yl carbonate, and di-isobutyl carbonate, (3)
from about 40% to about 90% by weight of a detergent
builder salt selected from the group consistiog of sodium
tripolyphosphate, sodium sulfate, sodium carbonate, sodium silicate, and mixtures tbereof, and (4) from about
0.05 to about 15% by weight of a sodium alkyl benzene
sulfonate wherein the alkyl radical bas from about 8 to
about 24 carbon a toms.
Refererices
UNITED
2,770,639 11/1956
2,787,631
4/1957
2,837,555
6/1958
2,916,345 12/1959
2,955,905 10/1960
2,975,139
3/1961
2,983,749
5/1961
3,017,424. 1/1962
3,069,218 12/1962

Cited by the Examiner
STATES PATENTS

Slocombe et al. ---- 260-463
Stevens ------------ 260--463
Lee --------------- 260-463
Hees -------------- 260-463
Davies et al. ---- 252-186 XR
Kaufmann et al. ------ 252-99
Sbepherd ---------- 260-463
Meyer et al. ------- 260-463
Hermes.-----·------- 8-92 XR

. wherein R 1 and R2 are ·selected from the groUp consîst..
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The present invention futther _provide·s a bleaching com3,272 750
position Which contains oan 'inorganic per-salt together
PROCESS AND COMPOSITION CONTAINING AN
with an ester of carbank a cid or pyrocarbonic acid which
OXYGEN RELEASING COMPOUND AND AN OR·
gives
a titre of not Jess than 1.0 ml. of 0.1 N sodium thioGANIC CARBONATE
nasH Hugh Chase, Heswall, Englaud, assiguor to Lever 5 sulphate in the test defined _abOve,
Esters which give a titre of not less than 1.0 ml. of 0.1
Brothers Company, New York, N.Y., a corpora.tion of
N sodium thiosulphate in the test defined above and bence
Maine
No Drawing. Filed May 3, 1963, Ser. No. 277,721
may ·be used accordiog to the invention include comCiaims pr~odty, appJication Great Britain, May 7, 1962,
pounds within the class R 10.CO.OR2 in which R1 exerts
17,379/62
.
10 an electron attracting effect and R 2 is -an alkyl, aryl, or
11 Claims. (Cl. 252-99)
alicyclic radical or a· substituted alkyl, aryl or alicyclic
Fadical.
This invention relates .to processes of bleaching and ta
The esters should not yield easily oxidisable-hydrolysis
bleaching compositions; in particular it relates ta preeproducts
such -as pol yhydrie phenols.
esses and ta compositions §UÎta_ble for removing stains
Examples of esters within the scope of the invention,
from textile materials.
15
that Is those which give a titre of at !east 1.0 ml. of 0.1
Many detergene compositions contain an juorganic perN sJ:lium thiosul_phate in the test defined ab ove, are:
salt such as sodium perborate or percarbonate to provide ·bleac_bing properties. These iJCr-salts provide a ·
sodium p-sulphophenyl ethyl carbonate
sodiÙm p-sulphophenyl methyl carb-onate
satisfactory bleach when •the detergent is used at the
20
sodium p-sulphopbenyl phenyl oarbànate
boil, but at lower temperatures their action is nther slow.
diethyl pyrocarbonate
This disadvantage is becoming important with the growp-carboxyphenyl ethyl carbonate
ing use of washing machines which operate at a temperap~carboxyphenyl methyl carbonate
ture of, for examPle, 50-60° C. It is an abject of the
p--carboxypheoyl phenyl carbonate
present invention to provide a more effective bleach in
the normal washing period at this temperature than is ob- 25 o.-iarboxyphenyl ethyl carbonate
o-carboxypbenyl me thyl carbonate
tained with thei per-salt alone..
p-carboxyphenyl n-propyl carbonate
Processes and compositions according to tlle invention
p-carboxyphenyl n-butyl carbonate
also find application in the textile industry and in com30 benzyl p-carboxyphenyl carbonate
mercial Jaundering.
sodium p-sulphophenyl ri-propyl carbonate
It bas been found ifhat improvemenls 41 bleacbing can
sodium p-sulphophenyl n-butyl carbonate
be obtained by the use of an aqueous solution containing
-sodium p-sulphopheny] benzyl carbonate
hydrogen pero:xlde and an ester of carbonic acid or pyrocarbonic acid as cbaracterised beiow.
Hydrogen peroxide cannat, of course, be included in a
It bas further been found tbat improved bleaching corn- 25 so1id composition, and bleaching solutions prepared from
positions can be provided which con tain an inorganic perhydrogen peroxide shou1d be prepared·as "required for use.
salt together -with an ester of carbonic acid or. pyrocarThe hydrogen peroxide may be added to the solution as
bonic ,acid. The esters ·which are suitable for use in the
such, or may be 1iberated in situ from a per-.salt.
invention are cbaracterised by the following per-acid forBy "inorganic per-salt" is meant a salt which will give
mation ;test.
.
40 rise -to bydrogen peroxide in aqueous solution. Suitable
To a solution. at 60° C. containiog the following 500
compounds are alkali metal peÎborates, percarbonates,
ml. distilled water:
perpyrophosphat~- and per.silicates. These are believed
1.25 grams sodium pyr-opbosphate decahydrate
not to -be tr-ne per-saHs in ,the strict chemical sense but to
(Na 4P 2 Q7.10Ha0)
.conf.ain hydrogé.n peroxide of crystallisation, which is lib0.154 gram sodium perborate (NaB02.H2Q 2.3H20) (at 45 erated in aqueous solution.
The inventi-on -càn he applied to ble~ching bath-s su ch as
10.4% available oxygen)
are used f-or treating textiles, to wash-liquors, such are
is added _an amount of ester, in equimolecular ratio -to the
used in comerciallaundering and to solid bleaching comavàilab1e oxygen. Water soluble esters are added direct
positions. Solid bleacbing compositions -may contain, in
-to the •aqueous solution; other esters should be dissolved 50 additiQn t-o a -per-salt arid .an es-ter acoording to the invenin 10 ml. ethyl alcohol before addition, the volume of
tien, inert salts, alkaline agents ·and ·a small pmportiQn.
-of detergent. The invention may further be applied to
distilied water being reduced in such cases to 490 ml.
Acidic derivatives .should be neutraliiied before addition.
dètergent composifioriS, which contain an organic deThe mixture is mechanically stirred by means of a %"
tergent, whi.ch may be soap or an organic soapless deter. glass stirrer at 600 revolutions per minute and mairitoained 55. gent. Suitable organic .soapless detergents are the alkylaryl sulphonates, alkyl sulphates and the salts of ~ters
at 60° C. After one minute and after five minutes 100
rn1. portiom are withdrawn and immediately-pipetted onto
or ethers of isethionic acid. - Compositions according to
a mixture of 250 grams of cracked ice and 15 ml. of gloathe invention should preferably contain one or more alk-acial acetic acid. · 0.4 gram of potassium iodide is then
Jine -substances in amounts such tha-t similar composjtions
added. The liberated-iodine is immedi3.te'ly titrated with 60 not conta.ining esters WO\Jid give a pH value within the
0.1 N-sodium .thiosulphate, using starch .as indicator, until
fange 9--11 when dissolved at the desired bleaching concentration .. :Most common detergent composiP,ons conthe first disappearance of the -blue colour.
tain atk-aline material sufficie-nt fO:r this pwpose. Suitable
Esters whio_h may be used in bleacbing compositions
and processes of the inve"ntion are those whi.ch give a titre
a!lkaline materials are, for ins_t-ance, soap, alk.ali-metal
of 1.0 millilitres or more in this. test after one mîimte or 65 ca,r:bonates, -phospha-tes (including orthophosphateS and
after fi.Ve minutes, or bath.
water~soluble condep_sed phospha-tes, such_ as ti'ipolyphosAccording •tO the present invention there -is provided a
ophate",s and pyropbosphates) and silicates.
When the invention _is applied to bleaching· or wash
bleécbing process in which is used an oaqueous solution of
hydrogen peroxide and an ester of carbonic acid or pyro- ·
liquors~ alkali sufficient to give .an initial-pH Of 9-11 is
carbonic add which gives a titre of not less than 1.0 milli- 70 _prefembly present in the bleacbing Or wash liquor before
addi-tion of ·the ester.
litres -of 0.1 N sodium thiosulphate in the test defined
above.
Composi-tions according to the invention may conta_in
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any of the conventional adjuncts. present in detergent cam~
and an ester in concentration as given in the table below.
positions. There may be mentîoned, supplementary buildThe carboxylic acids were converted ta their sodium salts
immediately before use.
ers, inert and organic materials such as alkali metal sul~
phates, cblorides, carboxymetbylcellulose and fluorescent
A length of cotton elath wa.s stained by immersion in
agents.
5 boiling tea extract for one hour. It was then thoroughly
Compositions according to the jnvention must not conrinsed, dried and eut into pieces whose percent reflectances
tain water in an amount sufficient to permit appreciable
were measured ln a Hunter re.ftectometer using the blue
chemical reaction :bct.ween the components prior to use.
filter. The percent reftectance of the test pieces was
The proportions of per-salt and ester which may be
measured again after bleaching. The bleach obtained
present in compositions according to the invention will 10 was expressed as the difference in the two percent readings on each test-piece.
depend on the Hme and temperature of bleaching, the
A piece of stained elath was immersed in each of the
degree of bleaching required, the concentration of the
freshly-prepared bleaching solutions at 60° C. for 10
bleaching solution and the individual ester and per-salt
uscd. Undcr most conditions, these proportions should
minutes with stirring, The cloths were then removed
be such as to give a per-sa:lt concentration in solution 15 from the solutions, rlnsed three times in distilled wa·ter,
equivalent to 0.001 to 0.1% available oxygen.
ironed and the ir refiectance measured. The results · are
given ln the following table.
Having regard to these factors, bleachiog effects may
.be obtained with compositions according to the invention
containing widely varying ratios of per-salt to ester. It
Incrcaso lu
is convenient to measure the activity of the ·per-salt in 20
Concentra·
Increasc in
percent
terms of available oxygen. Gcnerally ratios of from 1;4
Ester
tlon or ester
pcrccnt
rcfiectancc
in solution
rclleclnncc
in nbscncc
to 2 and particularly from -Y2 to ll/z molecules of ester
(percent)
ol ester
_pcr 1 atom of available oxygen are preferred. (In con(control)
verting such ratios to ratios by weight, account must be
taken of the moJecular weight of the ester and the :wial- 25 Sodium p-sulphophcnyl
a thyl earbcmo.lo._, -~- ·-~·o. 054
10.1
!~ 6
able oxygen content of the per-salt used.) In particular,
p-Carbo:cypbenyl ethyl
il is preferred to use approximately chemically equivacnrbonote_- _·-· •• ·-----· __
o. 042
17.0
1'0
p-Co.rboxyphcnyl mcthyl
lent amounts of ester and per-salt.
o. 03!>
15.1
cnrbone.te. -· -· -------- ~-li. 3
p-Cnrbo:o;ypbcnyl phenyl
Wbcn solutions are used which are obtained by adding
o. 052
carbonotc __ -···--------·10.0
li.!)
hydrogen peroxide and an ester according ta the invention 30 o-Cnrboxyphenyl
ethyl
ta an .alkaline bath, the preferred weight ratio is from 2
o. 042
13. G
cnrbono.te _ ·------------ ·11.3
O·Co.rboxyphcnyl
mctbyl
to 15 >parts of ester to 1 part of hydrogen peroxide
corbonate __ .•. ·--------·o. 039
13. G
Il. 3
Die thyl pyroearbonuto ----o. 032
22.5
( 100%) de_pendlng on the molecular weight of the ester
15. D
p-Corboxyphenyl
n·propyl
used.
QOIS
carbonate.-------~------20.7
15.0
When compositions according to the invention are to be 35 p-Carboxypbcnyl n·butyl
O.Of8
Hi.J
carbonnte _--------------·.
10. 6
used primarily -as a bleach, for instance, fQr addition ta
Bonzyl p-carbo:o;yphenyl
Cllrbono.t!l. _-----· --·. ____
o. 054
10. 4
IQ 6
alkaline textile bleaching haths or wash liquors, such
Sodium p~sulphophcnyl ncompositions may contain any proportion of ester and
propyl carbonate------. __
o. osa
21. G
Ui.9
per-salt, thcse components being preferably present in the
Sodium p-sul~ophenyl
n-bntyl car nato ________
o. 060
18. 4.
10.6
ratio of J/4 to 2 ffiQlecules of ester per 1 atom of avait- 40 Sodium p·SU\phophcnyl
carbonate_-------O. 06G
17. 5
benzyl
10. G
able oxygen, preferably Y2 ta llh molecules per 1 atom
of available oxygen.
When an organic detergent is present in compositions
The esters other than p-carboxyphenyl phenyl carboof the invention, improvements in bleaching can be obnate and diethyl pyrocarbonate can be preparcd by retained at normal washing concentrations. Thus, for ex45 acting an alkyl chloroformate and a pehnol.
ample, usin& a detergent composition of the jnvention at
I claim:
a concentration of 1% in aqueous solution improvements
1. A process for bleaching textile materials comprismay be obtained if amounts of as little as 1% of pering the step of placing the article ta be bleachcd in
.salt and 2% of ester by·weight of tbe composition are
an aqueous solution of hydrogcn peroxidc and an ester
present. In such compositions, the amount of per-salt
50 selected from the class consisting: of (a) esters of carta ken sh-ould provide at Icast 0.1% available oxygen based
bonic acid having the formula R 1-0-C0-0-R2,
on -the composition. GeneraUy, detergent compositions
wherein each of R 1 and R 2 is an organic radical, R 1
will contain from about 10 to about 50% by weîght of
exerting an electron attracting effect, and (b) diethyl
organic detergent. The mixcd ester/per-salt content may
pyrocarbonate, said esters having a Liter in the per-acid
be as high as '70% by weight provided that these corn55 formation test of not less than 1.0 ml. of 0.1 N Na 2S2 0 ,
3
ponents are taken in ratios of ;4 ta 2, preferably 1h to
the hydrogen peroxide and ester being present in amounts
1V2 molecules of ester per 1 a tom of avaHable oxygen.
sufficient to provide from about Y-i to a·bout 2 molecules
Effective proportions of ester and per-salt in detergent
of ~ster _per atom of available oxygen.
compositions will lie in general within the range of 2%
2. A pro cess according to ciaim 8 in which said aqueous
to 30% oî ester and 1% to 75% of .per-salt by weight of
60 solution has an initial pH between 9 and 11.
the composition.
3. A process for bleaching soiled textile material comBest resulls in bleaching according to the invention are
prisiog the steps of placing the article to be bleached in
obtained under conditions of effective agitation such as
an aqueous solution of bydrogen peroxide and an ester
exist, for instance, in a washing machine.
selected
from the class consisting of (a) esters of carThe fo1Iowlng example illustrateS the invention:
05 bonic acid having the formula R 1-0-C0-0-R 2
Example
wherein each of R 1 and R 2 is an organic radical, R 1
Ble::tching solutions were prepared containing:
exerting an electron attracting effect, and (b) diethyl
Percent
pytocarbonate, said esters having a titer in tbe per-acid
Sodium dodécyl benzene sulphonale ------------ 0.054
formation test of not less than 1.0 ml. of 0.1 N Na S 0:
Cocon ut mono-ethanolamide _________ :.. ________ 0.018 -70 the hydrogen peroxide and esler being present 2in2 an11
Sodium tripolyphosphate -------------------- 0.115
amount sufficient to provide from about 1;4 to about 2
molecules of ester per atom of available oxygen, allowSodium sulphate ---------------------------- 0.045
Anhydrous alkaline sodium silicate ------------ 0.029
ing the said article to remain in said solution at a temSodium carboxymethylcellulose --------------- 0.004
perature substantially below the boiling point thereof for
Sodium perborate tetrahydrate ---------------- 0.032 75 a normal washing period, ûDd rin.sing the article,
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4. A composition for use in bleachiflg textile material
consisting essentially of an inorganic _per-salt. selected
from the group consisting of the alkali metal perborates,
perca.rbonates, perpyr-ophosphates, aiJ.d persilicates, and
an ester selected from the c1ass consisting of (a) esters
of carbonic acid having the formula R 1-0-CO-O-R2
wherein each of R 1 and Ra is an otganic radical, R 1 exerting an electron-attracting effect, and (b) diethyl pyro_carbonate, said esters having a titer in the per-acid formation test of not less tban 1.0 ml. of 0.1 N Na.zS 2 0 3 ,
the hydrogen peroxidc and ester being present in amounts
sufficient to provide from about 'A. to about 2 molecules of ester per atom of available oxygen.
5. A composition according to claim 10 whicb exhibits a pH between aboul9- and about 11 when placed in
an aqueous solution.
6. A composition according to daim ·10 wherein said
ester and said inorganic per-salt are present in amounts
s11fficient to provide frOm about 1h to about 11h molecules of ester per atom of available oxygen.
7. A -composition for bleaching textile matcrial which
is an aqueous solution of bydrogen peroxide and an
ester selected from the group consisting of {a) esters
of carbonic acid having the formula R1 -0~0-0--R 2
wherein each of R1 and R 2 is an organic radical, R 1
exerting an electron-attractîng effect, and ("b) diethyl
pyrocarbonate, said esters having a titer in the per-acid
formation test of not less than 1.0 ml. of 0.1 N Na:z-5 2 0 3,
the hydrogen peroxîde and ester being present in amounts
sufficient to provide from about !--4 to about 2 molecules
of ester- per atom of avaHable oxygen.
8. A process for bleaching textile materials comprising the steps of placing the article to be bleached in
an aqueous solution of hydrogen peroxide and an ester
selected from the class consisting of sodium p-sulfophenyl ethel carbonate, sodium p-sulfophenyl methyl carbonate, sodium p-su1fophenyl phenyl carbonate, diethyl
pyrocarbonate, p-carboxyphenyl ethyl carbonate, p-carboxyphenyl methyl car-bonate, p-carboxyphenyl phenyl
catibonate, o-carboxyphenyl ethyl carbonate, o-carboxy~
phenyl methyl carbonate, p-carboxyphenyl n-propyl carbonate, p-carboxyphenyl- n-butyl carbonate, benzyl p~
carboxyphenyl carbonate, sodium p-sulfophenyl n-pro_pyl
carbonate, sodium -p-sulfophenyl n.butyl carbonate and
sodium p-sulfophenyl benzyl carbonate, said esters having
a titer in the per-acid formation test of not less than 1.0
mL of 0.1 N Na 2 S2 0 3 , the hydrogen peroxide and ester
being present in an amount sufficient to provide from about
lA to about 2 molecules of ester per atom of availatble
oxygen.
9. A process according to claim 8, including the additional steps of allowing said article to remain in said
solution at a temperature substantially below the boiling point thereof for a normal washing period, and therenfter rinsing said article.
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10. A composition- for use in -bleacbing textile materials consisting essentially of an .inorganic per-salt
selected from the group consisting of the alkali metal
perborates, percarbonates, perpyrophos_phates, and per~·
siJicates, and an ester·selected froni the c}ass consis-ting of
sodium p-sulfopbenyl ethyl carbonate, sodium p-sulfophenyl methyl car:bonate, sodium p-sulfophenyl phenyl
carbonate, diethyl pyrocarbona.te, p-carboxypbenyl ethyl
carbonate, p-carboxyphenyl methyl carbonate, p-carboxyphenyl phenyl car-bonate, o-carboxyphenyl ethyl carbonate, o-carboxyphenyl methyl carbonate, p-carboxyphenyl n-propyl carbonate, p~arboxyphenyl n-butyl carbonate, benzyl p-carboxyphenyl carbonate, sodium p-sul~
fophenyl n~propyl carbonate, sodium p-sulfophenyl nbutyl carbonate and sodium p-sulfophenyl benzyl carbonate, said esters -having a titer in the per-acid formation test of not less than 1.0 ml. of 0.1 N Na~ 2 0 3 , the
hydrogen peroxide and ester being present in amounts
sufficient to provlde from about !-4. to a'bout 2 molecules
of ester per a tom of avallable oxygen.
11. A composition for bleachiog textile mate rials which
is an aqueous solution of hydrogen peroxide and an ester
selected from the group -consisting -of sodium p-sulfophenyl ethyl carbonate, sodium p-sulfophenyl methyl
carbonate, sodium p..sulfophenyl phenyl carbonate, diethyl pyrocarbonate, p-carboxyphenyl ethyl carbonate, pcarboxy'Phenyl me thyl carbonate, p-carboxyphenyl phenyl
carbonate,· o-ca.rboxyphenyl etbyl carbonate, o-carboxyphenyl methyl carbonate, p-car:boxyphenyl n-propyl carbonate, p-carboxyphenyl n-.butyl carbonate, benzyl p-carboxyphenyl carbonate, sodium. p-sulfophenyl n-propyl
carbonate, sodium p-sulfophenyl n-butyl carbonate and
sodium p-sulfophenyl benzyl carbonate, said esters having
a titer in the per-acid formation test of not less than
1.0 ml. of 0.1 N Na:rS 2 0 3, the hydrogen peroxide and
ester bcing present in an amount su:ffi.cient to provide from
about 1-4 to about 2 molecules of ester per atom of _avaitable oxygcn.
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Réponse d'un candidat

Nous faisons suite à votre courrier du ----- par lequel vous nous informiez de votre
projet de produire en Espagne ou en Autriche les trois produits :
- Para sulfophényl n hexylcarbonate de potassium
- Para sulfophény éthyl hexy carbonate de sodium
Para sulfophényl 2.2 diméthylbutyl carbonate de sodium
Que nous désignerons respectivement composé 1, 2 et 3 afin de les livrer ensuite à la
société Y en France.
·
Nous avons également pris connaissance des quatre documents que vous nous avez
transmis et notre analyse est la suivante :

1 - Actes de contrefaçon

A- Vis à vis de FR!
Les composés 1, 2 et 3 répondent à la définition de la formule (I) de la revendication 1
de FR 1, ils répondent également à hi définition de la revendication 2 de FRL
Les composés 1 et 2 sont explicitement revendiqués par la revendication 3 de FR!.
On comprend à la lecture de FR! que les composés activateurs de blanchiment 1, 2 et
3 sont utilisés conjointement avec un agent de blanchiment dans des compositions tensions
actives.

-@-,
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Selon toute probabilité, la société Y utilisera les composés 1, 2 et 3 dans des
compositions qui répondent à la définition de la revendication 6 de FR 1.
Il est possible que la société Y utilisera les composés 1, 2 et 3 pour produire des
additifs pour détergents tels que définis par les revendications 4 et 5 de FR1.
Nous vous rappelons que le titre de propriété industrielle (ici FR1) confère à son
titulaire un droit exclusif d'exploitation (article L 611-1 CP!).
Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : la fabrication,
l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation ou la détention aux fins précitées
du produit objet du brevet (article L 613-3 CP!).
Est également interdite la livraison sur le territoire français, à une persorme autre que
celle habilité à exploiter l'invention, des moyens de mise en œuvre de cette invention se
rapportant à un élément essentiel de celle-ci lorsque le tiers suit ou lorsque les circonstances
rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre (miicle L 613-4
CP!).
Dans le cas présent, la production des composés 1, 2 et 3 en Espagne ou en Autriche
n'est pas un acte de contrefaçon de FR!. Toutefois, il est impératif de vérifier qu'il n'existe
pas de brevet équivalent ou de demande de brevet équivalent à FR1 dans ces pays.
La livraison des composés 1, 2 et 3 en France est un acte de mise dans le commerce en
France c'est donc un acte de contrefaçon aux termes de l'article L 613-3-a CP!. Les
revendications 1 à 3 de FR1 sont concernées par cet acte de contrefaçon.
Il est important que vous nous donniez des informations sur vos conventions
commerciales avec la société Y: qui est propriétaire de la marchandise (composés 1, 2 et 3)
au moment du passage en douane? Selon toute probabilité c'est vous-même puisque vous
effectuez la livraison. Dans ce cas vous impmiez les composés 1, 2 et 3 en France et vus
accomplissez un acte de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 de FR!.
Si la société Y se rendait propriétaire de la marchandise au départ de votre usine en
Espagne ou en Autriche, c'est elle qui serait l'auteur de l'acte d'importation et donc de
contrefaçon à ce titre.
Dans tous les cas de figure, la société Y contrefait les revendications 1, 2 et 3 de FRl
puisqu'elle détient et utilise les composés 1, 2 et 3 en France.

~·®-
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Selon toute probabilité la société Y produit avec les composés 1, 2 et 3 un additifpour
détergent ou une composition détergente qui répond à la définition de l'une des revendications
4, 5 et 6. En livrant les composés 1, 2 et 3 en France, vous livrez à Y un élément de mise en
œuvre essentiel de FR!.
Si l'on considère que vous êtes déjà contrefacteur des revendications 1, 2 et 3 de FR!
et que Y est une société productrice de compositions détergentes, les circonstances rendent
évident que ces moyens sont destinés à cette mise en œuvre. Vous êtes donc également
contrefacteur des revendications 4, 5 et/ou 6 de FR! au titre de l'article L 613.4 CP!.

B- VisàvisdeEPI

EP 1 est une demande de brevet européen désignant la France:
Avant toute chose il conviendrait de vérifier le statut administratif (en vigueur ou
abandonnée) de cette demande, le paiement des taxes de désignation afin de vérifier que cette
demande produit des effets en France. Cette demande étant rédigée en français la condition de
l'article L 614-9 est remplie.
Il faudra également analyser le dossier d'examen de cette demande et vérifier, si un
brevet a déjà été délivré, s'il a été validé en France (fourniture d'une traduction, paiement des
.
annuités) quel jeu de revendications a été délivré.

Sur le fondement de la demande EPI qui nous a été fournie, nous pouvons dès à
présent attirer votre attention sur les points suivants :
Les composés 1, 2 et 3 répondent à la définition de la formule (RX)mAL selon la
revendication 13. de EPI.
Cas où
R = alkyl (en C6 ou C8)
X=O
0
tt

A= [CH 2 ]z- C - et z = 0
Z=H
x=o
Y= S0 3 M
Les composés répondent également à la définition de la revendication 14, mats en
revanche pas de la revendication 15.
Pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus et concernant FR!, en livrant en France
les composés 1, 2 et 3 vous opérez des actes de mise dans le commerce et selon toute
probabilité, d'importation, qui constituent. des Çtctes de contrefaçon des revendications 13 et
14deEPI.

-@,-
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En produisant en Autriche vous accomplissez un acte de contrefaçon dans ce pays,
puisqu'il est désigné par cette demande (sous réserve de la validité de la désignation et/ou
entrée en phase nationale).
En revanche cette demande ne produit pas d'effet en Espagne où vous pourrez donc
produire librement (sauf si une demande de brevet issue de la même priorité a été demandée
par voie nationale, ce point reste à vérifier).
On comprend à la lecture de EPI que les composés (RX)mAL sont des activateurs qui
en présence de peroxyde et d'eau donnent lieu à la formation des peracides (RX)mAOOH
(page 4, ligne 12 de EPI, page 5, lignes 1-5 de EPI).
La livraison sur le territoire français des composés 1, 2 et 3 est donc la livraison d'un
élément essentiel des moyens de mise en œuvre de l'invention qui fait l'objet des
revendications 1 à 3 de EP 1. Les revendications 4 à 11 concernent des molécules dans
lesquelles A ct- c-et ne sont pas concernées.
La livraison des composés (RX)mAL en France constitue également une offre de
livraison d'un moyen essentiel du procédé qui fait l'objet de la revendication 12.
Dans le cas ou Y produit une composition dans laquelle les composés 1, 2 et 3 sont
fixés à un support, alors vous fournissez à Y un moyen essentiel de l'article qui fait l'objet de
la revendication 18.
Vous vous rendez donc coupable d'actes de contrefaçon au titre de l'article L 613-4
CP! à l'encontre des revendications 1, 2, 3, 12 et peut être 18 de EPI.
Le fait que vous livriez les molécules qui font l'objet des revendications 13 et 14 de
EP 1 à un fabricant de détergents constitue des circonstances qui rendent que ces moyens sont
aptes et destinés à la mise en œuvre de cette invention.
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II-

Validité de FRl et de EPI
A- Validité de FR!
Etat de la technique opposable à FR! :

Document EP 1 : EPI désigne la France
EPI bénéficie d'une date de priorité et d'une date de dépôt antérieure à la date de
priorité de FR!, en revanche il a été publié après la date de priorité de FR!. Il lui est donc
opposable qu'au titre de la nouveauté (article L 611-11 alinéa 3)
EP 1 divulgue des composés de formule générale (RX)mAL qui présentent unezone de
recouvrement avec les composés de formule(!) selon FR! lorsque
0
Il

m= 1
X=o
R = alhyle

A= -(CH 2)z- C
L=-o-@

z=o

z -(Cih)x =Y

Z=H,x=o, Y=-S0 3M

Les composés RO CO OC6H4 S03Na avec R = alkyle en C6 -C 2o sont divulgués par
EPI (page 16, ligne 3).
Par rapport à la formule générale (RX)mAL, la formule (!) de FR! constitue une
sélection (plusieurs listes de paramètres, choix d'un nombre limité de paramètre dans chaque
liste).
·
En revanche la formule RO CO OC6H4S0 3Na ne comporte qu'une seule variable Ret
R peut être choisi parmi les alkyles en C6 -Czo (entre autres). Le cas où R =alkyle en C6 est
donc divulgué. Les revendications 1 et 2 de FR! sont donc nulles pour défaut de nouveauté
vis à vis de EP 1.
La limitation définie par la revendication 3 constitue une sélection par rapport à
l'ensemble des groupements alkyles en C6 -Czo.
La revendication 3 de EP est donc nouvelle vis à vis de EP 1.
EPI n'envisage les composés de formule (RX)mAL que dans le contexte du
bianchiment et de la production de peracide, par conséquent la revendication 6 est nulle en ce
qu'elle dépend de la revendication 1 et de la revendication 2, elle est valide en ce qu'elle
dépend de la revendication 3.
Les exemples I et II de EP 1 portent sur des activateurs de blanchiment sous forme
solide.
La revendication 4 de FR! est donc nulle en ce qu' dle dépend de la revendication 1 et
de la revendication 2. Elle est valide en ce qu'elle dépend de la revendication 3.
·
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Document D2
Ce document décrit des dialhylcarbonates comme activateurs de blanchiment. Il
appartient à l'arrière plan technologique de FR!.

Document D3
Ce document décrit des composés sulphophényl alkyl carbonate. Il est opposable à
FR! au titre de la nouveauté et de l'activité inventive.
Aucun des composés revendiqué par FR! n'est divulgué par D3. Par rapport à la
formule (I) de FR! D3 divulgue des composés dans lesquels R est aromatique ou R a au plus
4 atomes de carbone. En outre la description de FR! comporte des essais comparatifs qui
montrent la supériorité des composés de FR! par rapport à ceux décrits par D3.
L'activité inventive de FR! par rapport à D3 ne saurait donc être remise en question.

B- Validité de EPI

D2 et D3 sont opposables à EPI au titre de la nouveauté et de l'activité inventive.
Le problème que EPI a cherché à résoudre était la préparation d'activateurs de
blanchiment plus efficaces que ceux de l'art antérieur, moins coûteux, faciles à préparer,
stables, utilisables conjointement à un peroxyde.
DocumentD2
D2 divulgue des dialhylcarbonates stables, qui favorisent l'activité blanchissante de
compositions contenant un composé qui relargue de l'oxygène (colonne 2, lignes 68-71) en
présence d'eau.
Ils sont en pàrticulier efficaces pour les lavages à basse température (colonne 1, ligne
37-43).
Les carbonates peuvent être mélangés à l'état solide avec des composés relargant de
l'oxygène (colonne 3, lignes 73-76).
On peut en faire des compositions de lavage ou de blanchiment (colonne 4, ligne 1922).
Parmi les composés additifs cités (colonne 4, lignes 1-18) nombreux sont les
composés solides.
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Des compositions sont données en exemple (colonne 6, lignes 34-35). Et portent sur
des mélanges solides.
Exemple 1 :composition sèche (colonne 7, ligne 14)

Document 3
Le document décrit des compositions de blanchiment pour le nettoyage des textiles
(colonne 1, lignes 8-15).
Les compositions comprennent un ester d'acide carbonique ou pyrocarbonique, du
peroxyde d'hydrogène et de l'eau.
.
Une liste de composés est donnée colonne 2, ligne 18-33.
H202 peut être inclus dans une composition solide et des compositions blanchissantes
être préparées à cet effet (colonne 2, lignes 34-38).
Ces compositions peuvent contenir les additifs couramment employés dans la
détergence (colonne 2, ligne 72- colonne 3, ligne 5).
Les compositions ne doivent pas contenir d'eau en quantité suffisante pour permettre
la réaction des constituants.
Les compositions divulguées dans les exemples sont des solutions aqueuses diluées
prêtés à 1'usage.
Analyse
Aucune des molécules de D3 ne répond strictement à la définition de la molécule
(RX)mAL selon la revendication 13 et la revendication 14 de EPI.
Toutefois les molécules décrites dans D3 sont très proches par leur structure de celles
revendiquées dans EP 1. Elles visent la même application et le même mode de mise en œuvre :
en présence d'un donneur d'oxygène dans de l'eau.
Les inventeurs de EPI n'on nullement démontré l'activité inventive des molécules
(RX)mAL par rappo11 à celles illustrées dans les exemples de D3.
Par conséquent la brevetabilité des revendications 13 et 14 de EPI pounait être remise
en question, au cours d'une éventuelle procédure d'opposition ou d'une action en nullité.
Un mticle de blanchiment comportant un composé (RX)mAL et un suppo11 solide est
fortement suggéré par D3. Sa mise en œuvre n'est pas illustrée par D3. En revanche la
préparation de compositions solide à base d'un dialkylcarbonate est illustrée par D2. La
combinaison de D2 et de D3 rend donc évidente la première partie de la revendication 18. La
caractéristique « de préférence sous forme de feuille » devrait être considérée comme une
caractéristique non limitative de la revendication 18.
En revanche, il est bien précisé dans D3 que les composés de carbonate et de peroxyde
doivent contenir suffisamment peu d'eau pour empêcher toute réaction. Par conséquent, les
composés qui font l'objet des revendications 1 à 11 ne sont pas divulgués par D2 et D3.

-®-
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III - Conseils au client

La parasulfophényl2,2, diméthylbutyl carbonate de sodium (composé 3) ne tombe pas
sous le coup de la revendication 3 de FR qui est la seule revendication de composé FR! qui
soit valide. Par conséquent son importation et sa mise dans le commerce en France ne
constituant pas des actes de contrefaçon de FR!.
Il convient de vous assurer auprès de votre client que ce composé n'est pas utilisé par
la préparation d'un additif de détergence avec un support de chlorure de sodium et 1 ou de
sulfate de sodium.
La nullité des revendications 1, 2 (totale) et 4, 6 (partielle) du brevet FR! peut être
demandée en France par la formation d'une action en nullité auprès d'un tribunal de grande
instance. Elle peut être demandée à titre principal, ou à titre reconventionnel, si le titulaire de
FR 1 vous attaquait en contrefaçon de son brevet.
Les composés 1 et 2 ne sauraient être exploités librement en France sans l'autorisation
du titulaire de FR!.
En ce qui concerne EPI, une opposition pourra être déposée à l'OEB si la délivrance
n'est pas encore intervenue ou si un délai de 9 mois suivant la délivrance de EPI n'est pas
encore écoulé.
Nous vous conseillons de déposer une telle opposition au moins à l'encontre des
revendications 13 à 14 et 18 de EPI, pour le motif de défaut d'activité inventive exposé cidessus. Toutefois le titulaire de EPI a la possibilité de démontrer par des essais comparatifs la
supériorité des composés qu'il revendique par rapport à ceux de l'art antérieur.
Si le brevet européen est délivré depuis plus de 9 mois, une action en nullité doit être
entreprise dans chaque pays concerné par un éventuel acte de contrefaçon.
Dans le cas où vous obtiendriez la nullité des revendications 13, 14 et 18 de EPI il
subsisterait le problème de la fourniture de moyens à Y de l'invention protégée par les
revendications 1 à 12 de EPI.
Dans ce dernier cas, Y étant licencié en Allemagne et en Autriche de EPI, la
production et la fourniture des trois composés en Autriche et leur livraison à Y en Autriche ne
poserait pas de problème.
Dans le cas où vous n'obtiendriez pas la nullité du brevet EPI vous devrez demander à
P une licence ou à Y une sous-licence si son contrat de licence avec P l'y autorise.
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INSTRUCTIONS AUX

CANDID~

PREMIERE EPREUVE ORALE

Le choix du sujet est fait par tirage au sort dans le secteur technique choisi au moment de
l'inscription (mécanique générale, chimie/pharmacie, électricité/électronique).
Pour cette épreuve, il vous est remis soit une note décrivant les éléments du coptexte à étudier,
soit une décision de justice à commenter. Il peut vous être remis également le texte du brevet en cause,
les documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou allemande) et l'objet suspecté d'être
contrefaisant ou une description ou une représentation de celui-ci.
Il vous est demandé d'exposer à la fois les problèmes techniques et juridiques.
Vous avez 1 heure pour préparer le sujet que vous traiterez devant le jury pendant environ
20 minutes.
Lorsque vous aurez terminé votre exposé le jury vous interrogera sur les points qui lui
sembleraient devoir être précisés ou complétés et sur toutes questions connexes techniques et/ou
·
juridiques sur lesquelles il souhaiterait vous entendre.
Enfin, à la fin de l'épreuve, vous ne devrez conserver aucun document écrit ou note personnelle,
et devrez restituer les documents ou objets qui vous ont été éventuellement remis pour analyse.

SECONDE EPREUVE ORALE

Cette épreuve consiste essentiellement en un exposé sur un sujet juridique relatif au droit des
brevets.
Le choix du sujet est fait par tirage au sort.
Vous avez 1 heure pour préparer le sujet, que vous traiterez devant le jury d'examen pendant
environ 15 à 20 minutes.
Le jury vous demandera ensuite de développer quelques points particuliers du sujet préparé. Il
pourra vous interroger sur toutes autres questions juridiques relevant du droit des brevets.

SECTEUR ClflMIE PHARMACIE
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EXEMPLE DE SUJET
PREMIERE EPREUVE ORALE

Votre cliente, la société Z, envisage de commercialiser une composition cosmétique
pigmenlanle à base de tyrosinate de glucose encapsulée dans des liposomes.

Après une recherche d'antériorités, vous découvrez l'existence du brevet EP 0 318 369
délivré, dont vous trouverez une copie en annexe.

Vous apprenez aussi que cc brevet a fait l'objet d'une opposition de la part de la
société Y. Une copie du mémoire d'opposition est jointe en annexe, ainsi qu'une copie des
documents les plus pertinents (documents 1, 4 et 5), les autres documents étant écartés comme
trop lointains.

Que conseillez-vous à votre cliente?

Sachant que le marché de ce produit sera de l'ordre de 760.000 € par an et que la
marge brule esl de 80 %, quelle pounait être l'indemnité due par votre cliente?
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Il est rappelé que : Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de 1
délivrance du brevet européen toute personne peut faire opposition au· brevet europé)!n ·déliVré, auprè
de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputé
formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (Art. 99(1) Convention sur le. brevet·européen).
Jouve, 18, rue· Saint-Denis, 75001 PARIS
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La présente invention a pour objet une composition à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou
de liposomes, contenant de la tyrosine ou un dérivé de la tyrosine.
L'invention trouve notamment application dans le domaine cosmétique ou phanmaceutique, notamment
denmatologique, pour la réalisation de compositions à activité pigmentante, pouvantêtrè utilisées pour accélérer le bronzage de la peau, améliorer le teint ou ralentir l'apparition des cheveux gris.
On sait que les pigments mélaniques, responsables en particulier de la couleur noire de la peau et des
cheveux, ont une structure macromoléculaire, dont les unités chimiques prédominantes sont fonmées à partir
de précurseurs, et notamment à partir de la tyrosine.
L'article de PRAKASH C. JOSH\ et al., Biochem. Biophys. Res. Commun (1987) 142 (1) pages 265 à 274,
rappelle le mécanisme biochimique de transformation de la tyrosine en mélanine.
On a donc cherché depuis longtemps à développer des produits cosmétiques à base de tyrosine, destinés
notamment à favoriser le bronzage de la peau, et la pigmentation des cheveux.
Cependan~ la tyrosine présente un certain caractère hydrophile et pénètre très diffic~ement au travers de
la couche cornée jusqu'au niveau des mélanocytes. De ce fait, la recherche s'est orientée vers des produits
dans lesquels la tyrosine est présente sous une forme modifiée, tant du point de vue chimique que physique.
C'est ainsi que le brevet français FR-A-2439013 préconise l'utilisation d'un sel complexe de L·tyrosine avec
au moins un acide aminé choisi parmi \'arginine,\'omithine,\a citrulline,\a lysine ou l'hydroxylysine. Les auteurs
ont montré que le sel complexe précité a un effet inattendu d'activation de la tyrosinase naturellement présente
dans l'épidenme.
De même, le document DE-2932923 révèle des compositions cosmétiques contenant un complexe tyrosine-arginine-urocanate, agissant comme promoteur de mélanine.
On a également développé des compositions cosmétiques incorporant des associations de composées
variés, panmi lesquels figure la tyrosine (FR-A-2252841 et US-3699288).
De même,le document EP·124077 révèle une composition destinée à ralentir l'apparition des cheveux gris.
Il y est indiqué que les résultats obtenus avec cette composition sont meilleurs si on utilise préalablement à
celle-ci une solution contenant de la tyrosine.
Enfin, le brevet US-4453941 décrit l'utilisation d'un dérivé spécifique de la tyrosine, possédant une chaine
latérale susceptible de former un noyau indole, en association avec un acide aminé et un oxydant.
Il existe donc depuis longtemps un préjugé à l'encontre de l'utilisation de la tyrosine seule, dans des composilions cosmétiques.
Ce préjugé a été confirmé récemment par un article de C. JAWORSK\ et al., publié dans 'Journal of the
American Academy of Dermato\ogy" 1987, vo\16, 4: pages 769-771. Les auteurs n'ont observé aucun effet
significatif des compositions testées contenant de la tyrosine, sur l'accélération du bronzage de la peau. Ils
font remarquer en outre qu'il serait douteux que la tyrosine, molécule polaire, puisse traverser le stratum corneum et pénétrer ainsi jusqu'à la couche basale de \'épidenme où se situent les mélanocytes.
Le document US-A-3357971 cite de manière fortuite la présence de tyrosine dans une formulation SPIERPASCHER de substances hydrosolubles, la formulation SPIER-PASCHER ayant un effet hydratant.
On connaît également depuis longtemps l'emploi de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes dans des compositions pharmaceutiques ou des compositions cosmétiques, if ans lesquelles on incorpore
divers principes actifs (EP-81-0087993 ou US-A-4217344 ou FR-A-2408387).
A l'encontre du préjugé existant, les auieurs de la présente invention ont mené des recherches et mis en
évidence, de façon tout à fait inattendue, le fan que la tyrosine ou ses dérivés, tels que ses sels ou ses esters,
lorsqu'ils sont incorporés dans une phase lamellaire lipidique hydratée ou dans des liposomes, pemnettent
d'obtenir une augmentation mesurable de la quantité de mélanine indutte dans la peau par les rayons ultraviolets. Cette découverte rend possible la réalisation de compositions cosmétiques ou phannaceutiques Incorporant de la tyrosine, ou l'un de ses dérivés.
On peut ainsi en déduire en quelque sorte un effet de potentialisation de l'activité de la tyrosine ou de ses
dérivai, par leur incorporation dans des phases lamellaires lipidiques hydratées ou dans des liposomes.
Ainsi, la_présente invention a pour effet de résoudre le nouveau problème technique consistant en la fourniture d'une nouvelle fonmulation à base de tyrosine ou de l'un de ses dérivés, tels que ses sels ou ses esters,
penmettant de potentialiser leur efficacité, pour penmettre leur utilisation dans des composttions cosmétiques
ou pharmaceutiques, notamment dermatologiques, à activité pigmentante.
Ainsi, selon un premier aspect, la présente invention fournit une composition à base de phases lamellaires
lipidiques hydratées, ou de liposomes, de préférence pour la préparation de compositions cosmétiquès ou pharmaceutiques, caractérisée en ce que lesdttes phases lamellaires lipidiques hydratées ou lesdits liposomes
contiennent au moins en partie, en tant que principe actif, de la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel que par
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exemple un sel, ou un ester, à l'exclusion des sels de tyrosine avec au moins un acide aminé basique.
Dans la présente description et les revendications, le terme "lipidique" dans l'expression "phase lamellaire
lipidique" couvre toutes les substances comprenant une chaîne carbonée dite grasse, généralement supérieure
a 5 atomes de carbone.
Selon l'invention, on utilise des lipides amphiphiles, c'est-à-dire Constitués de molécules possédant uri
groupe hydrophile indifféremment ionique ou non ionique et un groupe lipophile, ces lipides amphiphiles étant
susceptibles de former des phases lamellaires lipidiques en présence d'une phase aqueuse; En particulier,
cilons parmi ces lipidés: les phospholipides, les phosphoaminolipides, les glycolipides, les alcools gras
polyoxyéthylénés, les esters de polyols éventuellement polyoxyéthylénés. De telles substances sont par exempie constituées par une lécithine d'oeuf ou de soja, une phosphatidylsérine, une sphyngomyéline, un cérébroside ou un stéarate de polyglycérol oxyéthyléné.
Plus particulièrement, la tyrosine est! aL-tyrosine, et le dérivé de tyrosine précité est choisi parmi le groupe
de corn~• constitué d'uri L-tyrosinate alcalin ou alcalino-lerreux comme par exemple le L-tyrosinate de
sodoum ou de calcium, du L-tyrosinale de mélhyle, du L-tyrosinate d'éthyle, du L-tyrosinate de stéaryle et d'un
corn~ obtenu à partir de L-tyrosine et de D(+) glucose.
Comme on peut préparer différents composés de réaclion à partir du D(+) glucose, tous ces composés
sont •ndus dans la portée de l'invention, pris seuls ou en mélange. Dans le commerce, on trouve. un mélange
de ces composés de réaclion du D(+) glucose avec la L-tyrosine, en particulier un mélange d'esters, sous la
dénomma lion •tyrosinate de glucose".
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L'incorporation de la tyrosine ou de ses dérivés dans les phases lamellaires lipidique~ hydratées ou dans
les liposomes peul être effecluée selon des procédés connus. Ceux-ci sont choisis plus particulièrement en
fonction du caraclère plus ou moins lipophile ou plus ou moins hydrophile du composé à incorporer.
Selon un mode préféré de réalisation de la composition à basé de phases lamellaires lipidiques hydratées
ou de liposomes, on choisit une technique de préparation décrile dans le document EP-61-0087993, éventuellement en combinaison avec une technique décrite dans le document EP-61-0107559.
Ainsi, il est pàr exemple possible d'inclure la tyrosine ou le dérivé de tyrosine dans des phases lamellaires
lipidiques hydratées ou des liposomes de la manière suivante :
Etape 1

30
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On dissout dans un solvant organique à point d'ébullition relativement bas, par exemple inférieur à 100'C
à pression atmosphérique, tel que du dichlorométhane ou du méthanol. un lipide amphiphile. comme exemple
de la lécithine de soja, hydrogénée ou non. On peul en outre, dissoudre un lipide hydrophobe tel qu'un stérol,
comme le cholestérol ou le fl-sitostérol, et avantageusement un anti-oxydant comme l'a-tocophérol.
La quantité de lipide hydrophobe ne doit généralement pas être supérieure en poids à 0,2 fois la quantité
de lipide amphiphile.
Etape 2

4Q

On disperse ensuite dans la solution obtenue de la tyrosine ou le dérivé de tyrosine. Les proportions relabves de lipide d'une part et de la tyrosine ou du dérivé de tyrosine d'autre part sont, en poids, comprises entre
8: 2 et 9,9: 0,1. De préférence, le mélange est agité pendant 30 min à température ordinaire.
Etape 3-A

so

Le mélange obtenu à la fin de la deuxième élape est introduit dans un ballon rotatif, et évaporé par chauffage au bain-marie, éventuellement sous pression réduite.
Après évaporation, le film lipidique déposé sur les parois est repris sous agitation par de l'eau ou par une
solution aqueuse appropriée telle qu'une solution tampon contenant 0,8%-de NaCI et1,5% de NaH 2 P04 , dite
"tampon phosphate".
De préférence,la quantité d'eau ou de solution aqueuse est au moins égale, èn' poids, à huit fois la quantité
de lipide contenUe dans le ballon:
On obtient ainsi une suspension de liposome, qui peut être ensuite homogénéisée par un moyen approprié,
- comm~ par exemple les ullrasons.
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Etape 3-6
Selon une variante du procédé de préparation des composilions de l'invention, on utilise le procédé décrit
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dans le document EP-8 1-0087993, comprenant!' atomisation du mélange obtenu à la fin de la deuxième étape,
suivi de la dispersion de la poudre lipidique ainsi obtenue dans une quantité prédéterminée d'eau ou d'une
solution aqueuse de substances à encapsuler.
On obtient ainsi des phases lamellaires lipidiques hydratées ou une suspension de liposomes, selon que
l'on a choisi de disperser la poudre lipidique dans peu ou beaucoup de milieu aqueux, ainsi qu'il est exposé
dans le document européen précité.
La dispersion de phases lamellaires ou de liposomes peut ensuite être homogénéisée, par exemple selon
le procédé décrit dans le document EP-81-0107559.
Etapes 3-C et 3-D
Selon une autre variante, on introduit! a tyrosine ou le dérivé de tyrosine directement dans le milieu aqueux,
dans lequel la phase lipidique sera dispersée.
Pour cela, on évapore la solution organique obtenue à la fin de l'étape 1, soit (étape 3-C) au moyen d'un
ballon rotatif comme indiqué à l'étape 3-A, soit (étape 3-D} au moyen d'un atomiseur comme indiqué à l'étape
3-8. Le film lipidique ou la poudre lipidique respectivement obtenu est ensuite dispersé dans une solu~on
aqueuse de tyrosine ou de dérivé de tyrosine.
Il se fonne alors des phases lamellaires lipidiques ou des liposomes qui contiennent au moins en partie
les substances dissoutes dans l'eau.
On peut ensuite homogénéiser par les procédés évoqués plus haut.
Avantageusement les dispersions de phases lamellaires lipidiques hydratées ou les suspensions de liposomes obtenues aux étapes 3 ci-<Jessus, peuvent être gélifiées, par exemple en les mélangeant avec un gel
préparé séparément, comme un gel de polymère vinylique.
Selon un deuxième aspect, la présente invention concerne aussi une composition cosmétique ou phar.:.
maceutique, notamment dermatologique, à activité pigmentante, caractérisée en ce qu'elle comprend tme
composition à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes, telle que précédemment définie.

De préférence, la proportion en poids de tyrosine ou du dérivé de tyrosine est comprise entre 0,001% et
10%, de préférence 0,05% et 2% en poids, par rapport au poids total de ladite composition cosmétique ou pharJO

maceutique.

D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lumière de la
description explicative qui va suivre, faite en référence à plusieurs exemples. Dans ces exemples, tes pourcentages sont donnés en poids, sauf indication contraire.
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Exemple 1 Préparation de phases lamellaires lipidiques hydratées contenant de la L-tyrosine (méthode A)
On dissout dans 20 ml de dichlorométhane 1",8, g de lécithine de soja hydrogénée et 0,06 9 d'u-tocophérol,
puis on disperse dans cette solution 0,2 g deL-tyrosine.
Ce mélange est évaporé sous pression réduite (200 mm de mercure environ} dans un ballon rotatW porté
à 45•c.
Le film lipidique obtenu est repris par 98 g de la solution dite "tampon phosphate' précitée (pH environ
égal à 7,5) sous agitation douce pendant 3 h.
On obtient après homogénéisation aux ultrasons (10 min, 100 W), une suspension aqueuse de liposomes.
Cette suspension est ensuite gélifiée en la mélangeant à poids égal avec un gel de Carbopol940® préparé
de façon classique à la concentration de 5% en poids.
On obtient ainsi environ 200 g d'une composition gélifiée à base de liposomes dont la teneur en tyrosine
est de 0,1 o/o en poids de cette composition.
Exemple 2 Préparation de phases lamellaires lipidiques hydratées contenant de la L-tyrosine (Méthode B)
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Dans 300 ml de dichlorométhane, on dissout 36 g de lécithine de soja, 0,5 g d' a-tocophérol, p~is 4 g de
P-sitostérol: La solution ainsi obtenue est atomisée à 65°C, Comme décrit dans le brevet EP-B1-0087993, de
façon à produire un mélange intime des deux constituants lipidiques sous forme d'une poudne fine.
On dissout par ailleurs 0,35 g de L-tyrosine dans 900 ml de la solution d~e 'tampon phosphate' préc~ée
(pH environ égal à 7 ,5). La poudre lipidique atomisée est alors dispersée, au moyen d'un agitateur magné~que,
pendant 3 h, dans la solution obtenue, puis on complète cette dispersion à 1000 9 par de l'eau distillée, de
manière à obtenir une suspension de liposomes de composition suivante :
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lécithine de soja
p-sitostérol
Y- ·tocophérol

36 9
4 g

L-tyrosine
e~cipient

10

aqueux

qsp

0' !i 9
0,35 9
1 000 9

On homogénéise cette composition au moyen d'un homogénéiseur sous pression, par exemple selon le
procédé décrit dans le brevet EP-81-0107559.
Exemple 3 Préparation de phases lamellaires lipidiques hydratées contenant l'ester méthylique de la
L-tyrosine
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20

On opère comme dans l'exemple 1 avec 1,8 g de lécithine de soja hydrogénée, 0,2 g d'ester méthylique
de L-tyrosine et 0,06 g d'a.-tocophérol, que l'on dissout dans 80 ml de méthanol. Cette solution est évaporée
sous pression réduite (200 mm de mercure environ) dans un ballon rotatif à 56'C environ. Le film lipidique est
repris par 98 g de la solution dite 'tampon phosphate' précitée (pH environ égal à 7,5). Sous agitation magnétique pendant 3 heures, on obtient, après homogénéisation aux ultrasons pendant10 mn·à 100 W, une suspension de liposomes contenant du L-tyrosinate de méthyle, que l'on peut ensuite gélifier avec gel de Carbopol
940®. La taille moyenne de liposomes, mesurée au Nano-Sizer®, est de·85,2 nm.
Exemple 4 Préparation de phases lamellaires lipidiques hydratées contenant du "tyrosinate de glucose"
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On dilue dans 15 ml de méthanol 1,0 g d'une solution commerciale de "tyrosinate de glucose" (solution
hydroalcoolique à 20%). On y ajoute 25 ml d'une solution de 3,8 g de lécithine de soja, de 0,2 g de p-sitostérol
et 0,1 g d'a-tocophérol, dans du dichlorométhane.
La solution obtenue est atomisée à 75'C comme décrit dans le brevet européen EP-81·0087993 de façon
à produire 5 g de poudre du mélange lipidique. La poudre lipidique est dispersée dans 47,5 g d'eau déminéralisée, sous agitation modérée pendant 2 h. On obtient une suspension de phases lamellaires lipidiques que
l'on homogénéise par ultrasons pendant 10 min à 100 W, dans un bain de glace.
·
Les 50 g de suspension homogénéisée de liposomes obtenue sont ensuite gélifiées par addition de 50 g
d'un gel de Carbopot 940® à 1%.
La taille des liposomes, mesuréeau Nano-Sizer® est de 145,5 ± 0,8 nm.
Exemple 5 Mise en évidence de l'activité pigmentante de la tyrosine incluse dans des liposomes.
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Pour étudier l'activité pigmentante de ces compositions selon l'invention, on a cherché à mettre en évidenee t'augmentation de ta mélanogénèse chez la souris in vivo.
Cette expérimentation a été effectuée sur des souris C3 H, par applications quotidiennes de produit à tester
suivies d'une irradiation.
On utUise trois lots de 6 souris. Le premier lot (désigné ci-après "témoin non irradié') ne subit ni application
de produ~. ni irradiation aux U.V.
Le second lot (désigné ci-après 'témoin irradié') ne subit aucune application de produit, mais une irradiation
quotidienne aux U.V. 5 jours par semaine pendant trois semaines.
Enfin, le troisième tot suM une application quotidienne de produit à tester suivie d'une irradiation aux U.V.,
dans les mêmes conditions que te deuxième lot.
Pour réaliser cette expérimentation, on-applique, sur la queue des souris, le produit obtenu sous fonme de
gel à l'exemple 2, à raison de 5 jours par semaine pendant trois semaines. Le produit est appliqué en une quantité d'environ 0,2 ml (variant selon la longueur de ta queue) environ 1/4 d'heure avant l'irradiation.
Les souris des lots 2 et 3, lors de chaque irradiation, ont la queue exposée pendant 150 s à une distance
de 26,5 cm, d'une lampe OSRAM® au xénon 2 500 W munie d'un filtre à eau, pour supprimer les grandes longueurs d'ondes et d'un filtre WG 320 pour filtrer les U.V.C. L'intensité électrique est réglée .à 54 A, .et les puissances d'irradiation un U.V.8. et U.V.A. sont respectivement 3 inW et 22 mW.
Les souris des trois lots sont ensuite sacrifiées, puis on prélève sur chacune d'elles, par biopsie, deux fragments de peau de queue que l'on immerge dans une solution de bromure de sodium 2 N, pendant 3 h à température ambiante pour séparer l'épide011e.
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on détache les morceaux d'épidem1e à l'aide de pinces. puis on les rince pendant 1 min à l'eau distillée,
on tes sèche et on les pése ..
Pour chaque souris, on pourra donc, avec le premier fragment, effectuer un dosage de la mélanine fonnée
et, sur le deuxième fragment, effectuer une observation microscopique.
5

A

Dosage de la mélanine tonnée.
on soumet les fragments d'épiderme séchés et pesés à une digestion par la trypsine à 37"C pendant 48

h.
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on effectue ensuite une filtration et une centrifugation à 3000 tr/min pendant 30 min.
On récupère le culot mélanique de chaque souris que l'on met en suspension dans de l'eau distillée en
quantité nécessaire pour permettre la mesure de la densité optique.
La densité optique est mesurée de manière classique à 400 nm.
Les valeurs relevées sont ensuite ramenées à 100 mg de poids d'épidem1e prélevé et on détemnine une
valeur moyenne de densité optique qui est seule prise en compte. Les résultats de ces mesures sont donnés
au tableau 1 ci-après.
Ce tableau contient la mesure de la densité optique pour chaque souris. ainsi que la moyenne de ces densités pour chaque lot (valeurs soulignées).
Il apparaît très clairement que la quantité de mélanine fom1ée, liée à la valeur de la densité optique, est
beaucoup plus importante pour les souris du troisième lot qui ont reçu une application de la composition de
l'exemple 2, à savoir une composition à base de liposomes contenant de la tyrosine. avant chaque irradiation.
B- Observation microscopique des fragments d'épidem1e.
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Par ces observa!îon. on cherche~ caractériser !'aspect des ép:dermes dans !es trois !ots de sourls, en fa~
sant apparaître en particulier les mélanocytes.

La visualisation des mélanocytes est effectuée selon la méthode dite par DOPA réaction, d'après la technique décrite par Renato J. STARICCO et Hermann PINKUS (Journal oflnvestigative Dem1atology, 1956 pages
33-45).
Les fragments d'épiderme prélevés et traités comme indiqué plus haut sont placés en incubation dans une
solution tamponnée de dl-<lopa à 0,1% à 37"C pendant 1 h. Puis ce milieu d'incubation est renouvelé et l'incubation est poursuivie pendant 6 à 7 h.
Les épidem1es sont ensuite fixés au formol à 10% pendant une nuit, puis déshydratés à l'alcool absolu,
éclaircis au toluène et enfin montés entre lame et lamelle, pour être photographiés au grossissement X 475.
En annexe. on peut voir trois vues correspondant à chacun des lots avec la même numérotation et sélectionnées en fonction de leur représentaUvité.
Vue 1

40

Vue 2
Vue 3

(témoin) : les mélanocytes sont assez petits, leurs dendrites sont peu nombreuses et courtes. Le
fond est clair.
(témoin+ U.V.): les mélanocytes présentent un plus grand nombre de dendrites que sur la Vue 1,
certaines sont beaucoup plus longues, et le fond est un peu plus gris.
(composition ex. 2 +U.V.): les mélanocytes sont beaucoup plus gros que dans les deux vues précédentes, les dendrites sont à ·la fois nombreuses, plus longues et surtout plus épaisses. Le fond
est gris, parsemé de grains foncés constitués par de la mélanine libérée.
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Il apparaa donc à l'évidence que la composition à base de liposomes contenant de la tyrosine a provoqué
chez la souris du lot 3 une très nette augmentation de l'activité des mélanocytes.
Cette expérimentation in vivo chez la souris met clairement en évidence l'activité stimulante des compositions selon l'invention sur la mélanogénèse, ainsi que leur intérêt pour la préparation de compositions cosméliques ou dermatologiques à activité pigmentante.
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~

612,6
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Exemple 6 Composition cosmétique sous forme gel

30

La composition selon l'exemple 1, peut être utilisée telle quelle comme composition cosmétique sous forme
de gel.
Ce gel est appliqué quotidiennement pour préparer ta peau au soleil. Ce traitement est pratiqué de préfé- ·
renee huit jours avant toute exposition au soleil.
Exemple 7 Composition cosmétique solaire.
On prépare une suspension gélifiée de liposomes selon l'exemple 4 de composition suivante :

35

lécithine de soja
f?> -sitostérol
.J.. -tcicophérol
"tyrosinate de glucose"

3,8 g
0,2 9

0,1 9
1 g

excipients aqueux gélifiés ·qsp
45

100 g

Cette suspension est mélangée à un volume égal d'une émulsion d'huile dans eau préparée séparément
de façon classique et contenant un filtre U.V. tel que le Parsat MCX® à la concentration de 3%.
La composition obtenue peut être utilisée comme lait solaire bronzant
Exemple 8 Composition cosmétique sous forme de lotion.

50

On prépare une suspension gélifiée de liposomes selon la procédure décrite à l'exemple 1 en utilisant tou·
tefois un gel de Carbcipol 940® deux fois moins concentré met une composition définie comme suit:

lécithine de soja hydrogéné
l-tyrosine
excipients aqueux gélifiés
7

9 g
1 g
+

parfums qsp

100 g

EP 0 318 369 81
cette lotion, appliquée matin et soir sur le cuir chevelu, ralentit l'apparition des chevèux gris.
Exemple 9 Crème pour l'amélioration du teint
5

10

15

lécithine de soja
oi.. -tocophérol

O,OG 9

L-tyrosine

0,2 9

excipients pour émulsion huile
dans 1 'eau qs p

100 9

2 g

on prépare séparément une suspension de liposomes selon l'exemple 1, d'une part, et une émulsion huile
dans l'eau, d'autre part.
ces deux préparations sont ensuite mélangées à raison d'un volume de suspension de liposomes pour
trois volumes d'émulsion.
La crème obtenue appliquée quotidiennement sur le visage, de préférence le matin, lui redonne bonne

mine.
20

Revendications
Revendications pour les Etats contractants suivants :DE, GB, IT, NL, SE, CH/LI, BE, AT, LU
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1. Composition à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes, de préférence pour la
préparation de compositions cosmétiques ou pharmaceutiques, caractérisée en ce que lesdites phases lamellaires lipidiques hydratées ou lesdits liposomes contiennent au moins en partie, en tant que principe actif, de
la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel qu'un sel, ou un ester, à l'ex.clusion des sels de tyrosine avec au moins
un acide aminé basique.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que la tyrosine est la L-tyrosine.
3. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dérivé de tyrosine précité est choisi parmi
le groupe de composés constitués d'un L-tyrosinate alcalin ou alcalino-terreux, comme par exemple le L-tyrosinate de sodium ou de calcium, du L-tyrosinate de' méthyle, du L-tyrosinate d'éthyle, du L-tyrosinate de stéaryle, et d'un composé obtenu à partir deL-tyrosine et de D(+) glucose.
4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle contient en outre du 1}-sitostérol.
5. Composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique, à activité pigmentante, caractérisée en ce qu'elle comprend une composition à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposames contenant au moins en partie, en tant que principe actif, de la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel que
par exemple un sel, ou un ester, à l'exclusion des sels de tyrosine avec au moins un acide aminé basique.
6. Composition selon la revendication 5, caractérisée en ce que ta tyrosine est la L-tyrosine.
7. Composition selon la revendication 5, caractérisée en ce que le dérivé de tyrosine préèité est choisi parmi
le groupe de composés constitués d'un L-tyrosinate alcalin ou alcalino-terreux, comme par exemple le L-tyrosinate de sodium ou de calcium, du L-tyrosinate de méthyle, du L-tyrosinate d'éthyle, du L-tyrosinate de stéaryle, et d'un composé obtenu à partir deL-tyrosine et de D(+) glucose.
8. Composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique, selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisée en ce qu'elle contient en outre du f}-sitostérol.
9. Composition cosmétique -ou pharmaceutique, notamment dermatologique, selon l'une des revendicalions 5 à 8, càractérisée en ce que la proportion de tyrosine, ou de dérivé de tyrosine, est comprise entre 0,001%
et 10%, de préférence 0,05% et 2% en poids par rapport au poids total de la composition.
Revendications pour l'Etat contractant suivant: ES

55

1. Procédé de préparation d'une composition à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes, de. préférence pour la préparation de compositions cosmétiques ou pharmaceutiques, caractérisé en
ce qu'on incorpore au moins en partie, en tant que principe actif, dans lesdites phases lamellaires lipidiques
hydratées ou lesdits liposomes, de la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel qu'un sel, ou un ester, à l'exclusion
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des sels de tyrosine avec au moins un acide aminé basique.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la tyrosine est la L-tyrosine.
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dérivé de tyrosine précité est choisi parmi le
groupe de composés constitués d'un L-tyrosinate alcalino-alcalino-terreux, comme par exemple le L-tyrosinate
.de sodium ou de calcium, du L-tyrosinate de méthyle, du L-lyrosinate d'éthyle, du L-tyrosinate de stéaryle, et
d'un composé obtenu â partir deL-tyrosine et de D{+) glucose.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'on ajoute du j!-sitostérol.
5. Procédé de prépàration d'une composition cosmétique ou' pharmaceutique, notamment dermatologique,
à activité pigmentante, caractérisé en ce qu'on utilise une composition à base de phases lamellaires lipidiques
hydratées ou de liposomes contenant au moins en partie, en tant que principe acur. de la tyrosine ou un dérivé
de tyrosine, tel que par exemple un sel, ou un ester, à l'exclusion des sels de tyrosine avec au moins un acide
aminé basique.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la tyrosine est la L-tyrosine.
7. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que le dérivé de tyrosine précité est choisi parmi le
groupe de composés constitués d'un L-tyrosinate alcalin ou alcali no-terreux, comme par exemple le L-tyros~
nate de sodium ou de calcium, du L-tyrosinate de méth}ile, du L-tyrosinate d'éthyle, du L-tyrosinate de stéaryle,
et d'un composé obtenu à partir deL-tyrosine et de D{+) glucose.
8. Procédé selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce qu'on ajoute du Jl-sitostérol.
9. Procédé selon l'une des revendications 5 à 8, caractérisé en ce qu'on incorpore la tyrosine, ou un dérivé
de tyrosine, en une· proportion comprise entre 0,001% et 10%, de préférence 0,05% et 2% en poids par rapport
au poids total de la composition.
'

1. Composition à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de liposomes, de préférence pour la
préparation de compositions cosmétiques ou pharmaceutiques, caractérisée en ce que lesdites phases lamellaires lipidiques hydratées ou lesdits liposomes contiennent au moins en partie, en tant que principe actif, de
la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel qu'un sel, ou un ester, à l'exclusion des sels de tyrosine avec au moins
un acide aminé basique.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que la tyrosine estla L-tyrosine.
3. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dérivé de tyrosine précité est choisi parmi
le groupe de composés constitués d'un L-tyrosinate alcalin ou alcaline-terreux, comme par exemple le L-tyrosinate de sodium ou de calcium, du L-tyrosinate de méthyle, du L-tyrosinate d'éthyle, du L-tyrosinate de stéaryle, et d'un composé obtenu à partir deL-tyrosine et de D{+) glucose.
4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle contient en outre du Jl-sitostérol.
5. Composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique, à activité pigmentante, caractérisée en ce qu'elle comprend une composition à base de phases lamellaires lipidiques hydratées ou de li po- ·
sames contenant au moins en partie, en tant que principe actff, de la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel que
par exemple un sel, ou un ester, à l'exclusion des sels de tyrosine avec au moins un acide aminé basique.
6. Composition selon la revendication 5, caractérisée en .ce que la tyrosine est la L-tyrosine.
7. Composition selon la revendication 5, caractérisée en ce que le dérivé de tyrosine précité est choisi parmi
le groupe de composés constitués d'un L-tyrosinate alcalin ou alcaline-terreux, comme par exemple le L-tyrosinate de sodium ou de. calcium, du L-tyrosinate de méthyle, du L-tyrosinate d'éthyle, du L-tYrosinate de stéaryle, et d'un composé obtenu à partir deL-tyrosine et de D{+) glucose.
8. Composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique, selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisée en ce qu'elle contient en outre du p-sitostérol.
9. Composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique, selon l'une dés revendications 5 à 8,.caractérisée en ce que la proportion de tyrosine, ou de dérivé de tyrosine, est comprise Èmtre 0,001%
et 10%, de préférence 0,05% et 2% en poids par rapport au poids total de la composition.
1O. Procédé de préparation d'une composition à base de phases lamellairésîipidiques hydratées ou de
liposomes, de préférence pour la préparation de compositions cosmétiques ou pharmaceutiques, caractérisé
en ce qu'on h1corpore au moins en paitie, en tant que principe actif, dans lesdites phases lamellaires lipidiques
· hydratées ou lesdits liposomes, de la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel qu'un sel, ou un ester, à l'exclusion
des sels de tyrosine avec au moins un acide aminé basique ..
11. Procédé de préparation d'une composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatolog~
que, à activité pigmentante, caractérisé en ce qu'on utilise une composition à base de phases lamellaires lipi.diques hydratées ou de liposomes contenant au moins en partie, en tant que p~incipe actif, de la tyrosine ou
9
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un acide aminé bas·lque.
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1. Zusammensetzung auf der Basis von wasserhaltigen, lamellaren Lipidphasen oder von Liposomen, vorzugsweise zur Herstellung von kosmetischen oder pharmazeutischen Zusammensetzungen, dadurch
gekennzeichnet, dal1 die wasserhaltigen lamellaren Lipidphasen oder die Liposomen ais Wirkstoffmindestens
teilweise T yros•n oder ein Tyrosinderivat, wie ein Salz oder einen Ester, unter Ausschlul!. der Tyrosinsalze mit
mindestens einer basischen Arninosëure, enth_alten.
2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal1 das Tyrosin L-Tyrosin isl
3. Zusammensetzung na ch Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal1 das Tyrosinderivat unter Alkali-oder
Erdalkai•-L·tyrosinaten. wie beispielsweise Natrium- oder Calcium-L-tyrosinat, Methyi-L-tyrosina~ Ethyi-L-tyrosinat. Stearyi-L-tyrosinat und aus L-Tyrosin und 0(+)-Giucose erhaltenen Verbindungen ausgewiihlt ist.
4. Zusammensetzung na ch einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dai!. sie ferner P-Sitosterin enthàlt.
5. Kosmetische oder pharmazeutische und insbesondere dermatologische Zusammensetzung mit pigmentierender Wirkung, dadurch gekennzeichnet, dar.. sie eine Zusammensetzung auf der Basis von wasserhalligen, lamellaren Lipidphasen oder von Liposomen enthalt, die ais Wirkstoff zumindest teilweise Tyrosin oder
ein Tyrosinderivat, wie beispielsweise ein Salz oder einen Ester, unter AusschluB der Tyrosinsalze mit minde-.
siens einer basischen Aminosaure, enthalten.
6. Zusammensetzung nach Anspr..rch 5, dadürch gekermzeichnet, daB das TyrOsin L-Tyrosin isi.
7. Zusammensetzung na ch Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal1 das Tyrosinderivatunter Alkali- oder
Erdalkali·L-tyrosinaten, wie beispielsweise Natrium- oder Calcium-L-tyrosinat, Methyi-L-tyrosina~ Ethyi-L-tyrosinat, Stearyi-L-tyrosinat und aus L-Tyrosin und 0(+)-Giucose erhaltenen Verbindungen ausgewiihlt ist.
B. Kosmetische oder pharmazeutische und insbesondere dermatologische Zusammensetzung nach einem
der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, da~ sie femer ~-Sitosterin.
9. Kosmetische oder pharmazeutische und insbesondere dermatologische Zusammensetzung nach einem
der Anspruche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da~ der Anteil an Tyrosin oder Tyrosinderivat 0,001 bis 10%
und vorzugsweise 0,05 bis 2%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, betriigt.
Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat: ES
1. Vertahren zur Herstellung einer Zusammensetzung auf der Ba sis von wasserhaltigen,lamellaren Lipidphasen oder von Liposomen, vorzugsweise zur Herstellung von kosmetischen oder pharmazeutischen Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnot, dal1 man den lamellaren Lipidphasen oder den Liposomen ais
Wirkstoff mindestens teilweise Tyrosin oder ein Tyrosinderivat, wie ein Salz oder einen Ester, unter Ausschlu11
der Tyrosinsalze mit mindestens einer basischen Aminosaure, zusetzt.
2. Vertahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichne~ dal1 das Tyrosin L-Tyrosin ist.
3. Vertahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal1 das Tyrosinderivat unter Alkali- oder Erdalkali-L-tyrosinaten, wie beispielsweise Natrium- oder Calcium-L-tyrosina~ Methyi-L-tyrosina~ Ethyi-L-tyrosinat,
Stearyi-L-tyrosinat und aus L-Tyrosin und 0(+)-Giucose erhaltenen Verbindungen ausgewiihlt lst.
4. Vertahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichne~ dai!. man ~Sitosterin zugibl
5. Vertahren zur Herstellung einer kosmetischen oder pharmazeutischen und insbesondere dermatolog~
schen Zusammensetzung rn~ pigmentierenderWirkung, dadurch gakennzelchnot, dal1 man eine Zusammensetzung aut der Basis von wa~semaltigen, lamellaren Lipidphasen oder von Liposomen, die ais Wirkstoff
zumindest teil wei se Tyrosin oder ein Tyrosinderivat, wie beispielsweise ein Salz oder einen Ester, unter Ausschlu11 der Tyrosinsalze mit mindestens einer basischen Aminosiiure, verwendel
. 6. Verfahren nach Anspnuch 5, dadurch gekennzeichne~ dal1 das Tyrosin L-Tyrosin ist.
7. Vertahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal1 das Tyrosinderivat unter Alkali- oder Erdalkali-L-tyrosinat, wle beispielsweise Natrium- oder Calcium-L-tyrosina~ Methyi-L-tyrosina~ Ethyi-L-tyrosinat,
Stearyi-L-tyrosinat und aus L-Tyrosin und 0(+)-Giucose erhaltenen Verblndungen ausgewlihlt isl
8. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 7, dadurch gekennzeichne~ dal1 man ~Sitosterin zugibl
9. Verfahren na ch elnem der Anspruche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dal1 man Tyrosin oder ein Tyrosinderivat in einer Menge von 0,001 bis. 10% und vorzugsweise von 0,05 bis 2%, bezogen auf das Gesamtge-
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1. Zusammensetzung auf der Basis von wasserhaltigen, lameltaren Lipidphasen oder von Liposomen, ver~
zugsweise zur Herstellung von kosmetischen oder phamnazeutischen Zusammensetzungen, dadurch
gekennzeichnet, dai!. diewasserhaltigen la meil aren Lipidphasen oder die Liposomen ais Wirl<stoffmindestens
tenweise Tyrosin oder eln Tyrosinderivat, wie ein Salz oder el rien Ester, unter Ausschlul!. der Tyrosinsalze mit
mindestens einer basischen Aminosâure, enthalten.
2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dai!. das Tyrosin L-Tyrosin isl
3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurchgekennzeichnet, dai!. das Tyrosinderivat unter Alkali- oder
Erdalkaii,L-tyrosinat, wie beispielsweise Natrium- oder Calcium-L-tyrosinat, Methyi-L-tyrosinat, Ethyl-L-tyrosina~ Steary-L-tyrosinat urid aus L-Tyrosin und 0(+)-Giucose erhaltenen Verbindungen ausgewiihlt ist.
4. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichne~ dai!. sie femer jl-Sitosterin enthâlt
5. Kosmetische oder phamnazeutische und insbeMndere demnatologische Zusammensetzung mit pigmentierender Wirkung; gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung auf der Basis von wasserhaltigen, lamellare·n Lipidphasen oder von Liposomen, die ais Wiri<stoff zumindest teilweise Tyrosin oder ein Tyrosinderivat,
wie beispielsweise ein Salz oder einen Ester. unter AusschluB der Tyrosinsalze mit mindestens einer basischen
Aminosiiure, enthalten.
6. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dai!. das Tyrosin L-Tyrosin ist
7. Zusammensetzung na ch Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dai!. das Tyrosinderivat unter Al kali- oder
FJda1kali-L-tyrO.I3inat. wie beispie!swe!se Natrium.. cder Cz!cium~L..'tyrcslnflt, Methyl-L-t'fïüSinat, Ethyi-L-Lyrésinat, Stearyl-L-tyrosinat und aus L-Tyrosin und D(+)-Giucoseerhaltenen Verbindungen ausgewâhlt ist.
B. Kosmelische oder phannazeutische und insbesondere dermatologische Zusammensetzung nach einem
der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dar.. sie femer p-Sitosterin enthâlt
9. Kosmetische oder phamnazeutische und insbesondere demnatologische Zusammensetzung nach einem
der AnsprOche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dai!. der Ante il an Tyrosin oder Tyrosinderivat0,001 bis 10%
_
und vorzugsweise 0,05 bis 2%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, betriigt
1O. Veofahren zur Herstellung elner Zusammensetzung auf der Ba sis von waserhaltigen, lamellaren Lipidphasen oder von Liposomen, vorzugsweise zur Herstellung von kosmetischen oder phamnazeutischen Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichne~ dai!. man den wasserhaltigen lamellaren Lipidphaser. oder
Liposomen ais Wirkstoff mindestens teilweise T yrosin oder ain Tyrosinderivat, wie ein Salz oder einen Ester,
unter Ausschlul!. der Tyrosinsalze mit mindestens einer basischen Aminosâure, zusetzt.
11. Veofahren zur Herstellung einer kosmetischen oder phamnazeutischen und insbesondere demnatologischen Zusammensetzung mit pigmentierender Wiri<ung, dadurch gekennzeichnet, dai!. man .eine Zusammensetzung auf der Basis von wasserhaltigen lamellaren Lipidphasen oder von Liposomen, die ais Wirkstoff .
mindestens teilweise Tyrosin oder ein Tyrosinderivat, wie beispielsweise ein Salz oder einen Ester, unter Ausschlul!. der Tyrosinsalze mit mindestens einer basischen Aminosiiure enthâlt, verwendet
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1, Composition based on hydra led lipid la meil ar phases or on liposomes, preferably for use in the prepa. ration of cosmetic or phamnaceutical compositions, characterized in that sa id hydrated lipid lame!) ar phases or
said liposomes contain at !east partly, as active ingredient, tyrosine or a tyrosine derivative, such as a salt or
an ester, excluding tyrosine salis with. at !east one basic ami no a cid.
2. Composition according ta claim 1, characterized in thal the tyrosine is L-tyrosine.
3, Composition according tc claim 1, characterized in that sa id tyrosine derivative ls selected from the group
of compounds constituted of an alkaline or alkaline-earth L-tyrosinate, su ch as for example sodium or calcium
L-tyrosinate, inethyl L~tyrosinate, ethyl L-tyrosinate, stearyl L-tyrosinate, and of a compound obtained from L. tyrosin~ and from D(+) glucose.
4. Composition according ta one of claims 1 to 3, characterized in that it further con tains beta-sitosterol.
5. Cosmetic or phamnaceutical, and notably dermatologicai composition with pigmenting activlty; chara·cterized in thal H comprises a composition based on hydrated lipidic lamellar phases or liposomes c:Ontaining
at !east partly, as active ingredient, tyrosine or a tyrosine derivative, such as for example ~ salt or an ester,
11
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excluding tyrosine derivative, such as for example a salt or an ester, excluding tyrosine salts with at least one
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basic ami no acid.
6. Composition according to claim 5, characterized in thal the tyrosine is L-tyrosine.
7. Composition according to claim 5, characterized in that sa id tyrosine derivative is selected from the group
of compounds constituted of an alkaline or alkaline-earth L-tyrosinate, such as for example sodium or calcium
L-tyrosinate, methyl L-tyrosinate, ethyl L-tyrosinate, stearyl L-tyrosinate, and of a compound obtained from Ltyrosine and from D(+) glucose.
8. Cosmetic or pharmaceutical, and notably dermatological composition according to one of claims 5 to 7,
characterized in thal it further contains beta-sitosterol.
9. Cosmetic or pharmaceutical, and notably dermatological composition, according to one of claims 5 to
8, characterized in thal the proportion of tyrosine, or of tyrosine derivative is between 0.001% and 10%, preferably 0.05% and 2% by weight with respect to the total weight of the composition.
Claims for the following Contracting State : ES
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1. Process for the preparation of a composition based on hydrated lipid la meil ar phases or on liposomes,
preferably for use in the preparation of cosmeticor pharmaceutical compositions, characterized in th at tyrosine
or a tyrosine derivative, such as a salt or an ester, excluding tyrosine salts with at least one basic amine acid,
is incorporated at least partly, as active ingredient in said hydrated lipid lamellar phases or said liposomes.
2. Process according to claim 1, characterized in thal the tyrosine is L-tyrosine.
3. Process accord.ing to claim 1, characterized in thal said tyrosine derivative is selected from the group
of compounds constituted of an alkatine or alkaline-earth L-tyrosinate, su ch as for exemple sodium or calcium
L-tyrosinate, methyl L-tyrosinate, ethyl L-tyrosinate, stearyl L-tyrosinate, and of a compound obtained from Llyrùsine and from D(+) giucose.
4. Process according to one of claims 1 to 3, chalacterized in that beta-sitosterol is added.
5. Process for the preparation of a cosmetic or pharmaceutical, and notably dermatological composition
with pigmenting activity, characterized in th at a composition based on hydrated lipidic lame li ar phases or liposomes containing at !east partly, as active ingredient, tyrosine or a tyrosine derivative, such as for example a
salt or an ester, excluding tyrosine salts with at least one baSic amine acid, is used.
6. Process according to claim 5, characterized in thal the tyrosine is L-tyrosine.
7. Process according to claim 5, characterized in thal said tyrosine derivative is selected from the group
of compounds constituted of an alkaline or alkaline-earth L-tyrosinate, such as for example sodium or calcium
L-tyrosinate, methyl L-tyrosinate, ethyl L-tyrosinate, stearyl L-tyrosinate, and of a compound obtained from Ltyrosine and from D(+) glucose.
8. Process according to one of claims 5 to 7, characterized in thal beta-sitosterol is added.
9. Process according to one of claims 5 to 8, characterized in th at the proportion of tyrosine, or of a tyrosine
derivative, is between 0.001% and 10%, preferably 0.05% and 2% by weightwith respect ta the total weight
of the composition.
Claims for the following Contracting Slate : GR

45
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1. Composition based on hydrated lipid lamellar phases or on-lij:losomes, prefera bi y for use in the preparation of cosmetic or pharmaceutical compositions, characterized in th at said'hydrated lipid lame li ar phases or
said liposomes contain at !east partly, as active ingredient, tyrosine or a tyrosinede'rivative, such as a salt or
an ester, excluding tyrosine salts with at least one basic ami no a cid.
2, Composition according to claim 1, characterized in thal the tyrosine is L-tyrosine.
<t Compos~ion according.to claim·1, characterized in th at sa id tyrosine derivative is selected from the group
of compounds constituted o(an.alkalirte or àlkaline-earth L-tyrosinate, such as for exemple sodium or calcium
L-tyrosinate, methyl L-tyrosinatl!. ethyi·L-tyrosinate, stearyl L-tyrosinate, and of a compound obtained•from Ltyrosine and from D(+) glucose.
4. Composition according to one of clalms 1 tb·3, characterized in thal it further containS•beta-sitosterot:
5. Cosme tic or pharmaceutical, and notatily dèrmalological composition with pigmenting activity, characterized in thal~ comprises a composition based!oh•llydrated lipidic lamellar phases or llposomes·containing
aUeast parU y, as active ingredient, tyrosine or a·t)Tosfne derivative, such as for example a salt or·an·ester;
exci!Jdlng tyrosine derivative, su ch as for example-a"•salf or an• ester, excluding tyrosine salis with at !east one

basièr·a:rniho 1atid.

s..Composltlon acootdlng!ttl.olaiîn 5, characterize11~if'that the tyrosine is L-tyrosine.

n C:Omposftfim accordfrrg tbclillm 5, characterized iiltrlatsaid tyrosine derivative is selected from the group
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of compounds constibJted of an alkaline or alkaline-earth L-tyrosinate, su ch as for example sodium or calcium
L-tyrosinate, methyl L-tyrosinate, ethyl L-tyrosinate,stearyl L-tyrosinate, and of a compound obtained from L'
tyrosine and from D(+) glucose.
8. Cosmetic or phannaceutical, and notably dennatological composition according to one of claims 5 to 7,characterized in thal it further con tains beta-sitosterol.
9. Cosmetic or pharmaceutical, and notably dermatological r.omposition, according to one of claims 5 to
8, characterized in thal the proportion of tyrosine, or of tyrosine derivative is b·etween 0.001% and 10%, preferably 0.05% and 2% by weight with respect to the total weight bf the composition.
1 O. Process for the preparation of a comeosition based on hydrated lipid lamellar phases or on liposomes,
prefera bi y for use in the preparation of cosmetic or pharmaceutical compositions, characterized in that tyrosine
or a tyrosine derivative, such as a salt or an ester, excluding tyrosine salts with at !east one basic amino acid,
is incorporated at teast partly, as active ingredient, in said hydrated lipid lamellar phases or said liposomes.
11. Process for the preparation of a cosmetic or pharmaceutical, and notably dermatological composition
with pigmenting activity, characlerized in thal a composition based on hydrated lipidic lamellar phases or liposames containing ai least partly tyrosine or a tyrosine derivative, such as for example a salt or an ester, exCIuding tyrosine salts with at least one basic amino acid, is used. ·
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OPPOSITION AU BREVET EUROPEEN 0 3L8 369
au nom de 1. L V K H RECHERCHE (G.I. B.)
Annexe l
EXPOSE DES FAITS ET HO'l'IFS

I - INTRODUCTION
L'opposant demande la révocation de toutes les
revendications du brevet européen 0 318 369 sur la base
de l'article 100(a).
II - REVENDICATIONS DU JEU DB REVENDICATIONS PRINCIPAL
(pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL et SE)
A) Revendications 1 A 4

a) Revendication l
La rédaction de
la revendication 1 est
la
suivante
"Compositi·on à base de phases lamellaires lipidiques
hydratées ou de liposomes, de préférence pour la
préparation
·de
compositions
cosmétiques
ou
pharmaceutiques, caractérisée en ce que lesdites phases
lamellaires lipidiques hydratées ou lesdits liposomes
contiennent au moins en partie, en tant que principe
actif, de la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel
qu'un sel, ou un ester, A l'exclusion des sels de
tyrosine avec au moins un acide aminé basique."
La revendication 1 concerne donc une composition
pour la fabrication de compositions cosmétiques et
pharmaceutiques
façon
générale.
La
fonction
de
particulière
déterminée
cosmétique

de

cette

composition

n'.est

pas
fonction

donc
avoir
une
peut
quelconque.
pharmaceutique
Cette
ou
composition contient, !ll.! mQins !iln 121n:U!i!, en tant que
principe actif, de la tyrosine ou un dérivé de·
tyrosine. La présence de composés actifs autres que la
_i

elle

tyrosine n'est donc pas exclue ; la tyrosine n'est-donc
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pas forcément utilisée individuellement. Les quantités
de tyrosine présentes dans la composition ne sont pas
déterminées et peuvent donc être très faibles.
Le brevet 3 957 971
de
OLENIACZ
(document 1)
décrit une composition cosmétique hydratante comportant
des
liposomes
contenant
dans
la
phase
aqueuse
encapsulée un humectant, cet humectant pouvant être
constitué par une solution de Spier-Pascher,
qui
contient de la tyrosine. Le document 1 décrit donc une
composition comportant des liposomes qui encapsulent de
la tyrosine. La solution de Spier-Pascher et, par
conséquent,. la tyrosine sont obtenues par hydrolyse du
stratum corneum ; la tyrosine, étant un constituant de
la peau, a . nécessairement une activité cosmétique ou
pharmaceutique lorsqu'on l'applique sur la peau. La
solution
de
Spier-Pascher
étant
introduite
volontairement à titre d'actif et la tyrosine étant un
composé actif cosmétique ou pharmaceutique, la présence
de tyrosine ne peut donc être considérée comme
fortuite. La nouveauté de. la revendication 1 est donc
détruite.
L'article de KUMANO et Col dans J. Soc. Cosmet.
Chem., 2..!1., 285-314, May 1977 (document 2) décrit la
formation de "gel" a partir d'un agent tensioactif
amphiphile et d'une solution aqueuse d'un aminoacide ou
d'un sel d'aminoacide. Comme le montre les figures 16
(3) et 17 de la page 302, ce gel contient des
structures lamellaires ou des liposomes. De plus, il
est explicitement indiqué que l'agent tensio-actif
utilisé est sous
forme de couches concentriques
encapsulant une phase aqueuse interne (voir page 311,
avant-dernier paragraphe), c'est-A-dire qu'il a une
structure de liposome.· La nature du lipide est définie
page 293 (4 dernières lignes) et page 305 (lignes 1-16)
: de façon connue, ces composés amphiphiles permettent
la formation de liposomes.
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Il est indiqué page 305, lignes 19-20, que presque
tous les aminoacides et leurs sels . permettent la
formation d'un "gel" avec. les lipides amphiphiles
susmentionnés. On voit, en outre, sur le tableau I I I
que, seule, la L-argine ne permet pas la formation d'un
"gel" mais que la L-tyrosine, au contraire, permet la
formation d'un "gel".
Par ~onséquent, le document 2 décrit une structure
lamellaire ou des liposomes contenant de la tyrosine.
La revendication 1 est donc également dépourvue de
nouveauté par rapport au document 2.
b) Revendication 2
La revendication 2 précise <I'le la tyrosine est la Ltyrosine, qui est la forme naturelle de la tyrosine ;
on·peut l'obtenir par extraction du stratum corneum, ce
qui est prévu dans le document 1. De plus, le document
2 décrit explicitement l'utilisation de L-tyrosine. La
revendication 2 n 1 est donc nouvelle ni par rapport au
document 1', .ni par rapport au document 2.
c) Revendication 3
La
rédaction de la revendication 3 est la
suivante
"Composition selon la revendication 1, ·caractérisée en
ce que le dérivé de tyrosine précité est choisi parmi
le groupe de composés constitués d'un L-tyrosinate
alcalin ou alcaline-terreux, comme par exemple le Ltyrosinate de sodium ou de calcium, du L-tyrosinate de
méthyle, du L-tyrosinate d'éthyle, du L-tyrosinate de
stéaryle, et d'un composé obtenu A partir de L-tyrosine
et de D(+)glucose." ·
La revendication 3 est dépourvue de nouveauté par
rapport au document 2 qui montre que .l'on peut utiliser
un aminoacide ou un . sel d' aminoacide
pour
la
fabrication de gels aqueux A base de liposomes ou de
structures lamellaires (voir page 305, lignes 19-28).
Si la revendication 3 ,était considérée comme
· nouvelle par rapport au document 2, i 1 faut noter
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qu 1 elle serait tout au moins dépourvue d 1 activité
inventive par rapport au document 2 combiné avec le
document 1. En effet, le document 1 montre qu'il était
connu d'introduire la tyrosine dans des liposomes et le
document 2 montre que les am:inoacides
(dont
la
tyrosine) ou leurs sels peuvent être introduits dans
des liposomes.

d) Revendication 4
La revendication 4, qui dépend de l'une des
revendications
1
A 3,
concerne
la présence
de
sitostérol dans la composition revendiquée. L'addition
de sitostérol dans des liposomes est connue par le
document 1 (col. 4, ligne 3 2) •
En conséquence, la revendication 4, dans la mesure
oü elle est rattachée A l'une des revendications 1 ou
2, est nulle pour défaut de nouveauté vis A vis du
document 1 ; dans la mesure oü elle est rattachée ! la
revendication 3, elle est nulle pour défaut d'activité
inventive par rapport au document 2 combiné avec le
document 1.
B - Revendications 5 A 9

a) Revendication 5
La revendication 5 est la suivante :
"Composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment
dermatologique, A activité pigmentante, caractérisée en
ce qu'elle comprend une composition A base· de phases
lamellaires
contenant

au

lipidiques
moins

hydratées

en partie,

ou

en

de

tant

liposomes

que

principe

actif, de la tyrosine ou un dérivé de tyrosine, tel que
par exemple un sel, ou un ester, A l'exclusion des sels
de t;yrosine avec au moins un acide aminé basique."
cette

revendication

concerne

donc

cosmétique A activité piqmentante.
Il est connu, comme indiqué

une

dans

composition
le

brevet

en

opposition (page 2, lignes 11-12) , que la ,tyrosine est
un précurseur de

la . mélanine et

-®-

que

1 1 on cherche

à
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l'utiliser pour la préparation de produits cosmétiques
favorisant le bronzage de la peau et la pigmentation
des cheveux. Le problème A résoudre était de trouver un
procédé pour que la tyrosine et ses dérivés traversent
le stratum corneum et pénètrent jusqu'A la couche
basale de l'épiderme oü se situent les mélanocytes afin
de pouvoir agir sur ceux-ci (voir page 2, lignes 15-16
du brevet en opposition).
La solution proposée, selon la revendication 5 du
brevet en opposition, est d'encapsuler la tyrosine (ou
un de ses dérivés)
dans des phases
lamellaires
hydratées ou liposomes.
Selon le brevet en opposition, la tyrosine peut
être soit dissoute dans la solution aqueuse encapsulée
(voir variantes des étapes JC et 3D, page.4, lignes 10
à 20 et exemple 2 du brevet en opposition), soit
mélangée
a la phase lipidique (exemple 1, en
particulier). En d'autres termes, la tyrosine peut être
dissoute dans la phase aqueuse encapsulée ou présente
dans la phase lipidique constituant
les couches
concentriques formant lés liposomes.
Or, il est connu par US-A 4 217 344 (document 3),
FR-A 2 408 387 (document 4) et FR-A 2 416 008 (document
2) de préparer des liposomes contenant des actifs dans
la phase aqueuse encapsulée ; ces actifs peuvent être
des agents de brunissage artificiel (voir page 4,
lignes 31 a 34 du document 5 ; page 6, lignes 14 à 17
du document 4 et coL 4, lignes 15 a 17) . Il est
également connu que les
pénétrer

dans

diamètre

est

le

corps

inférieur

liposomes
humain

à

et

ont

la

que,

100 nm,

ils

faculté

lorsque

de

leur

traversent

l'épiderme (voir document 3, col. 2, lignes 16 à 21).
Par ailleurs, il est connu par EP-A 0 241 573
(document 6)

(publié le 21.10.1987 donc avant la date

de priorité du brevet en opposition) d'introduire dans_
des liposomes un composé insoluble dans l'eau (vitamine
E)

en mélangeant ce composé
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insoluble dans l'eau
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lipide

amphiphile

constitutif

des

liposomes

pour

obtenir des liposomes contenant la vitamine E (voir
page 3, lignes 24-25 ; exemple 1). Il est indiqué que
les compositions préparées a partir de la suspension
aqueuse
de
liposomes,
contenant
la
vitamine
E,
pénètrent a travers l'~piderme et sont facilement
absorbées par les mélanocytes (voir résumé et page 3,
lignes 4, 9 et 10).
Dans le dossier d'examen et notamment dans sa
lettre du 14 Juin 1990, le breveté insiste sur le fait
que l'introduction de L-tyrosine dans la phase aqueuse
d 1 encapsulation n'aurait pas été évidente car la
tyrosine serait essentiellement insoluble dans l'eau.
cet argument n'a aucune pertinence pour les raisons ciaprès exposées.
En premier lieu, il faut noter que la tyrosine
n'est pas considérée· généralement comme un produit
insoluble dans l'eau
(voir
Hawley' s
Condensed
Chemical Dictionary (document 7) page 1 202, oü il est
indiqué que la tyrosine est soluble dans l'eau ; The
Merck Index (document 8) page 1 406, oü i l est indiqué
que la solubilité de la L-tyrosine est de 0,453 g/1 !
25°C et que la L-tyrosine est soluble en solution
alcaline) .
Par ailleurs, le breveté n'apporte cette précision
que pour la tyrosine et ni le brevet en opposition ni
le dossier d'examen ne précisent aucunement si les
dérivés de tyrosine utilisés sont solubles ou non dans
l'eau. Or, ·certains sels de la tyrosine sont beaucoup
plus

hydrosolubles

que

la

tyrosine

elle-même

(par

exemple le sel de sodium est soluble A 0,4 \).
on

En deuxième lieu, selon le brevet en opposition,
peut aussi bien encapsuler la tyrosine ou ses

dérivés

dans

la

phase

aqueuse

que

dans

la

phase

lipidique des phases lamellaires ou liposomes. Le fait
que

la

tyrosine

(ou

ses

dérivés)

-'@)-

soit

soluble

dans

., .,

.
')

., .,

'

...,

'.'

.,

'

.7

l'eau ou non n'est donc pas considéré comme une
propriété distinctive par le breveté lui-même.
La revendication 5 est donc dépourvue d'activité
inventive ; en effet :
1) il était connu que la tyrosine est un précurseur de
la mélanine ;
2) il était connu, par les documents 3, 4 et 5, que les
liposomes peuvent contenir un actif hydrosoluble
encapsulé et, par le document 3, que les liposomes
sont susceptibles de traverser l'épiderme ; il était
donc évident pour 1 'homme de métier que, dans la
mesure· oü la tyrosine (ou. ses dérivés) est soluble
dans 1' eau, elle peut être contenue dans la phase
aqueuse encapsulée d'un liposome, et que la tyrosine
pourra ainsi franchir le stratlœ corneum et pénétrer
dans l'épiderme ;
3) il était connu, par le document 6, que des liposomes
contenant un produit insoluble dans l'eau sont
susceptibles de pénétrer a travers l'épiderme et
mélanocytes
absorbés
les
par
d'être
par
conséquent, i l est évident pour 1 'homme de métier
que, dans la mesure oü la tyrosine ou ses dérivés
seraient insolubles dans l'eau, ils pourraient être
introduits dans la phase lipidique des liposomes,
les liposomes ainsi obtenus étant susceptibles de
pénétrer a travers l'épiderme et d'atteindre les
mélanocytes.
La revendication 5 est donc dépourvue d'activité
inventive par rapport aux documents 3, 4, 5 ou 6 pris
en combinaison avec l'art antérieur tel qu'admis par le
breveté
(page 1,
lignes 14 a 21 du .brevet en
opposition) .

b) Revendications 6 à 9
L'objet des revendications 6

a

9, qui dépendent de la

revendication 5, donne des détails d'exécution à la .
portée de 1 'homme de métier et n'implique donc pas
d'ac ti vi té

inventive supplémentaire par rapport à
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revendication 5. Ces revendications sont donc
pour.défaut d'activité inventive.
III - REVENDICATIONS
L'BBPAGNB BT

les

LA

DBS

JBtJX

0

nulles

DB RBVENI)ICATIONB

POtJR

GRBCB

Ces revendications ne sont pas brevetables pour
mêmes raisons que celles évoquées pour
les

revendications correspondantes du jeu principal. Les
revendications
rédigées
sous
forme
de
procédé
n'apportent aucune précision supplémentaire par rapport
aux revendications de composition.
IV - CONCLUSION

La révocation totale du brevet européen 0 318 369
est demandée.
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· ABSTRACT

be shared with the keratin constltuen\5 as
17 C!aims, No Drowings

r~quired.

3,957,971

1

2

G. Sessu and H. Weissmann. in·J. Lipid Res . ."vol. 9,
310 (1968), describe liposomes and discms the nne of
MOISTURIZING UNITS AND MOISTURIZING
diffusion of"ions across the·lipid layers theréof.
COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME
U.S. Pat. No. -3,231,472" discloses the use of a syn.
BACKGROUND OF THE INVENTION
5 thetic skin· moisturizer prepared by condensing an
1. Field of the Invention
amino acid with a reducing sugar to provide <ln N.
A soft :mO supple skin has·a marked cosme tic" appeal
gl)'coside· and thereafter contacting the N-glycoside
and îs an attribute of normal-functioning epidermis.
·
with a proton donor.
The outer layer of the epidermis, or stratum corncum,
SUMMARY OF THE INVENTION
can become brittle, dry, and flaky, due to JosS of water. 10
Emollients, such as fats, phospholipids, sterols, and the
The cornmon· dry skin condition is attributuble to
like were at one ti me thought to be substances essential
various factor::; including (a) the external atmospheric
to the maintenance or restons tian of soft ness and nexirelative··humidity, (b) disorganizalion of-lipid merubility of the skin. More recently however, investigators
brunes, and (c) disruption of lipid membranes plus Joss
have become aware that dry-appearing and flaky skin is 15 of w<lter-soluble· hygroscopie" ·substances. When the
the result of loss of wmer-soluble natural substances,
external relative humiùity is low, there is rapid water
most\ y humect<mts, from the skîn. Loss of water-soluJoss from the skin to externa\ environment although the
blc substances from the skln can occur when the skin is
moisturizing system of the skin ex:ists in its normal
ex:posed ta· adverse conditions. When this happens the
physica\ state. Wuter is !ost from the skin at u fuster
stratum corneum, although it is somewhat hygroscopie 20 rate than it cun be replaced by migration from the
and <:~bsorbs w<:~ter va par, cannat re tain moisture, and
underlying dermal tissues. More commonly, dry skin is
soon !oses il if the atmosphere becomes drier. ln any
a consequence of exposure tn environmeiltul tlgents
event, the stratum corneum which has !ost hÙmectants
capable of disrupting the physical state of the rnoisturdoes not ordinarily ab~orb and retuin sufficient moisizing system. For example, non-uqueous solvents ami
ture for restoratio"n to."a normal condition, ·and the need 25 aqueous solutions of strong washing products contribis evident for an artificial moisturizing system for perute to à dry skin condition by damaging the lipid mem-'
sans who sutfer from dry, chapped and fiaky skin, or
branes, allowing the \eaching out ·of water-soluble subfrom dry and brittle haii 3nd nails.
stances when the skin is immersed in water.
2. Discussion of the Prior Art
For alleviation of the dry skin condition, it is ncces1. H. Biank, in J. lnvest. Dcrmatol., vol. I8. 433 JO
sary tores tore water to the skin. If the physical state of
( 1952), presented evidence thut water is the only plasthe skin's moisturizing system· is normal, or only the
ticizcr of skin, and thal a diminished water content
lipid inembranes damaged, then wuter retention cun be
resulis iri a cornified epithelium having the undesirable
increased by applying an occlusive film ·to the skin
properties of dryness, hard ness, and brittleness.
surface. The occlusive film retards the rate of wu ter
L<-\rgely as a result of the work of Blank, mentioned 35
vapor.diffusion from the skin to the outsîde envi·ronabove, there has been investigated many factors relatment. The use of water-soluble hygroscopie coming to the reli:J.tionship of the wateccontent of the strapounds, perse, for moisturiziilg skin is not of pni.ctical
tum corneum to skin flexibility and plasticity_ Informavalue since such agents Jack ihe property of skin subtion obtained du ring the two "decades following Blank 's
40 sta~tivity by virtue oftheir hîgh degree ofwater solubi\-·
work has been summarized by B. ldson, in Drug, Cosni.
ity.
!nd. vol. 104(6), page 44, vol. 105( 1) page 48. and vol.
Dry, iough, chapped à nd sca\y skin areas are substanI 05(2), page 48, ali published in 1969.
tially deVoid ofnatural humectants, and although water
The ability of _normal healthy _stratum corncum to
vapor can migraie to Lhese areas from the underlying
retain water has been ascribed to the presence therein
of water-soluble substances having strong hygroscopie 45 skin il ïs not retained, but is !ost to the atmosphere. If
a lipid layer is superimposed over these areas, water
propertie·s. Many such substances occur together in the
may stilt escape, since· it is practlcully impossible to
stratum corne~m and collectively have been termed
maintain an unbroken film of lipid,
the "riatural rnoisturizing factor" by O. K. Jacobi, in
The ~pplication to the skin of humectants alone is
Proc. Sei. Se ct. T.G.A. vol. 3 I, 22( I 959) and in J. Soc.
50 unsatisfa:ctory since these are not skin-slibstantive, and
Cosm.Chem. vol. I8, I49 (I967).
are readily rinsed off.
Most of the water-soluble·substances comprising the
The pi-oblems of non-substantivity and Joss of water
natural moisturizing factor have bcen identified by H.
migrating from the un~erlying skin are so\ved by the
W. Spier and G. Pascher in the text "Aktuelle Probuse of the liposomes described herein. The liposomes
leme der Dermatologie", voL I, pp. 1-46, publlshed by
55 are substantive to keratinous matter and moreover do
S. Karger AG, Basei/New York, I959.
ndt depend upon absorption of water from the skin
Maie recently, G. Smeenk and A. M. Rijnbeek in
alone but function to absorb water ·from the atmoActa derm-venereol., vol. 49. 476 ( 1969) have pubsphere in addition to providing their own water conlished information indicating that the hygrOscopie
tent, and share the water with the keratinous matter ta
properties of "the \va{er-soluble corneum fraCtion are
due to the simultaneous preserice, ln physiological pro- 60 which they are applied.
When applied to keratinOus mutter, moisturization,
portions, of the compoilents reported by Spier and
softness and flexibility are imparted or maintained by
Pascher, merltioned above. ·
the liposomes, which comprise a matrix of a lipid mixIt is knoWn that a lipid membrane or covering in the
ture, having a pJu·rality of cavities therein containing a
stratum corneum hinders the extraction of the wntersollible subStances therefrom by water, us reported by 65 humectant in aqueous solution.
lt is therefore an ·object of the invention to provide
E. J. Singer and L. J. Vinson in Proc. Sei. Sect. T.G.A.
compositio~s capable of moisturizing keratinous· matvol. 46, 29 ( 1966), and by 1. H. Blank, J. lnvest. Dàter.
matol., vol. 21, 259. ( 1953 ).

3,957,971
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3
· It is another abject of the invention. ta· provide compositions capable of improvi~g the softness. plusticity;
and flexihility of water-dcfictent stratum comeum.
1t is still unother object of the invention to proville a
process for moisturizlng and improvîng nr maint~ining 5
the flex.ibility of living keratinous matter hy applymg to

the keratinous m<Jttcr a multiplicity of the liposomes
described hereinbelow.
11 is a fui-ther abject Or the invention to providc <i
. .
. .
h umec t ;mt f or
composition contummg
a mmsturmng
keratinous matter and -un occlusive substance to retmd
the rate of wu ter evaporation.
Accordingly the invention provides a _composition
having a moiSturizing hum_ett<:~nl tn supply W<lter to. or
replaœ water \ost by keratinous muller, and <m (~cclu
sive subst<mce to retard the rate of water Joss. The
composition is a liposome c~m1prising a matrix nf a
ternary lipid miXture of lecithin, dicet~l phosphate: é!~d
a sterol, and having cavities disposed mternally ol sa_1d
liposome, said cuvitics containing a humectant _dissolved in an aqueou:s medium. The surface of the liposome is substantially continuous.
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
The sîzes of the liposomes with which th_c present
invention i:s concerned vary somewhat, depending
upon the spccics ··or Iipid, sPecics of humectant, and
type and intensity of the mechanic:.:~I agitation used to
form the liposomes.
Liposomes may he prep;ued by the follow-ing proce·
dure.
A desireJ weight of a mixture of soybe'-!n lecithin,
ùicelyl phosPhate, und a sterol, as described hcreinafter, in predetermined mol ar ratios is- dissolved in chloroform in a round bottom flask of suitable size. The
chloroform is removed by evaporation, and there are
added for eu ch mole of residue about 60-80 moles of
a humectant -in the form of a' 0.145 molar_ aqueous
solution at pH 5.3. The·flask is shaken for 6 bours at40
strokes per minute on a shaker bat!"t at a temperature of
25°C whereupon the lipids swell· in the aqueous s_olution to form liposomes having structures descnbed
hereinbelow. To induce additional swelling of the liposomes the suspension is held ~l soc for \8 _hours without shaking. The suspension is then dialyzed for 5 hours
against four 800-ml changes of O. 14SM NuCI to remove un y ex cess humectant not incorporated into the
liposomes.
Suituble humectants for use in the present invention
are for example glycerol, urea. sodium pyroglutamate
(2-pyrrÜlidone-S~curboxylic acid, sodium salt), ornithine [H,N(CH,J,CH(NH,)COOH, m.w. 132.16J,and
the Spier-Paschcr water solubles cnnsisting of a mixture of the following substances in the indic.:ated pro·
portions.

mMiiUOg corneum
·lhminc
ar!lininc·HCl
aspan•c acîd
citrulline
glut;.~mic acid
l!lyucull

his!idini!·HCl
· leucine
~~~ine·HCI

urnilhinc HCI
phcnrlalaninc
prulil'lc
liCrine

'-'
1.7
4.H
7.J

I.Y
11.5
4.4
11
1.2
1.5

1.1
1.7
2).9

·cnntinued
mM{l\ltlg corncum
lhTCIIIIÎIIC
. tr)plnph.Jn ·
tnusinc
,~aline

l'illdum chlnridc
cilric ;1dd
nc.Jiinim:

,

-hl

!!]IIC<>SOlnlHII!
giUCtiSC

lactit: aciù
m;,gncsiunl cht.lTitlc

15

1.7

:!.J
Hl.l
IUIIJ.~

tU

tU
1.1

17.11
l.tJ

mM/1\IUg cmncum
m:<gncsium chlnridc
sud•um ph<u<phatc 1tli~a~ic 1
:Lnlmtmium chluridc
~-ryrrnliùnnc-5-c;Jrh,nylic aciU

20

4 ..\
11 .... -

rihu~c

urcH

urie ;u:ld
urm:nnic OJci<.l

t.•J

n..\
1.1
14.2
11.3
'1.\J
().]
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The Jecithin. uscd in the examples dcscribed herein is
commerciallecithjn derived from soybeun oil and conlai!ls cevh~tiin, c:honne lecithin, :.tnd inositol phosphatides. The use of lecîthin in cosme tics is discussed by G.
T. Walker in American Perfumer and Cosmetics, vol.
10 X2, pages 73-76. October, 1967.
Suîtahle sterols for use in the lipid mixture are cholesterol, phytosterol, Sitosterol, sitosterol pyr~glu ta· mate, 7-dehydrocholesterol, und lanosterol. lt 1s also
possihle to use èaprolactum.
. _
35
The lipid membranes prefembly are ternary mixtures
of lecithin. Jicctyl phosphate,- and a sterol se\ected
fr6m the group listed hereinabove, in the preferred
molar mtios of 70:20: 10, respectively. The mol ar percentage of led thin may range from about 50% to about
40 80%, the dicetyl phosphate from about 10% to about
30%, and the sterol from- about 10% to about 30%,
basis for ternary lipid mixture. Lecithin is employed to
té:lke advantage of its property of swelling in salt solutions. Dicetyl phosphate has the prOperty of imparting
45 u negative charge to the lipid membranes so that the
mutua\ repulsive action of opposing ~hannel S!Jrfaces
widens the channels. The steroL functaons as an occlusive film when the liposomes are applied to skin or hair.
The gross appet~runcc of the liposomes usefu\ in the
50 practice·of the present invention is that of an opalescent suspension having a milky while color.
The components which cOnstitute die lipid m_atrix, or
membrane, and the aqueous humectant phase are commercially available or may readily b~ prepared. L-pyro55 crJutamic aciù may _be purchased from Nutritione1l Bio~hemicals Corporation, Cleveland, Ohio; dicetyl phosphate and commercial grade soybean L~alpha-lecithin
may be obtained from Sigma Chemîca~ Company_. St.
Louis, Mo_; beta-sitosterols are supphed by UpJohn
no Co., Ktilamazoo, Mich.: cholesterol is purchased from
Mann Research Laboratories, Inc., New York, N. Y.;
caprolactam is supplied by Pfaltz-Bauer,lnc., Flu~hi~g.
N.Y.; \unosterol. 7-dehydrocholesterol, and ormthme
are obtained from Calbiochem, Los Angeles.• Culif.
65
Sitostcrol_ pyroglutamate müy be made by_ the following procedure. One hundred grums. about 0.25 mole,
of sitostc roi are dissol_ved in 500 rn 1 of bcnz~ne together with 5 grams of par<.Jtoluenesulfünic ~\cid as

25
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over the skin with the object of imparting or main ta incatalyst, and65 grams, 0.5 mole, ofpyroglutamic acid.
ing a desirable characteristic.
The mixture is refluxed for 10 hours, and under azeoThe invention may be more fully underStood by refLropic conditions 5 ml of water are collected. The reacerenCe to the following Examples.
tion mixture is filteted ta remove un reacted pyroglutamic acid, which is· then Washed with hot benzene 5
EXAMPLE 1
and the washings are added ·to the main flltrate. The
benzene is evaporated to -dryness on a steam bath. The
A weight of 0.0602 gram of a ternary mixtufe of 70
residue is crystallized from 1500 ml of acetone, promolar proportions (0,0455 gram) of soybean lecithin,
ducing a tan-colored powde"r. A volume of 1500 ml
20 molar proportions (0.0109 gram) of dicetyl phosmethanol is added to the powder and heatcd to boiling·. 10 phate, and JO molar proportions (0.0038 gram) of
The powder is allowed ta settle and the methanol decholesterol is placed in a one-liter round bottom flask
canted. The powder is treated with four a·dditional
and dissolved in 10 ml of chlorofonn. The chloroform
portions of methanol, 400 ml each, decanting each
is evaporated and 50 ml of a O. 145 molar a_queous
time, and filtering after the last treatment, yielding 27.7
sodium pyroglutamate solution having a pH of 5.3 are
grams of tan-co\ored powder. Analysis for nitrogen 15 added Lo film of lipid residue remaining after evapo'rashows 2.49% N (theoretical 2.67%). Sorne impurities
tion of the chloroform. The flask is shaken until the
are indicated by NMR analysis.
lipids swell in the aqueous medium and the flîm is reAs demonstrated in Example 13 below, the ampho. moved from the walls of the flask, whereby liposomes
teric and anionic detergents are suitable for use in the
are formed. The flask and contents are then held for 1H
shampoos useful as a cosrnetically acceptable vehicle 20 hours at a temperature of soc without shaking ta perfor applying_ the liposomes to the ha ir. Sui table amphorriit additional swelling of the liposomes. The liposome
teric detergents include N-lauryl-N'-carboxymethyisuspension is then dialyzed for five hours against four
N '-( 2-hydrox yethy 1)ethyle nediamine, coco-beta-ala.800-ml changes of0.145M NaCito remove any sodium
nine, the alkali-metal salts of protein-coconut fatty acid
pyroglutamate not bou nd in the liposomes.
condensates, aminopropionates such as alkyl beta- 25 Light microscopy ofstained wet mounts of liposomes
iminodipropionates
represented
by
prepared as above shows thal the liposomes are in the
RN(CH,CH,COOM), and alkyl beta-iminopropionates
smec!ic mesophase or ~et liquid crystal state. Structurrepresentcd by the formula RNHCH 2CH2COOM,
ally the liposomes are qbserved 10 be microscopie
whcrein R is an. aliphatic hydrocarbon radical having
spherules bound by a phospholipid-cholcsterol memabout 8 to about 18 carbon alOfTlS and M is a cation to 30 brane.
·
neutra_lize the charge on the anion and to render the
The waler-binding . characteristics of the abovedetergent compound water soluble. Suitable anionic
described liposomes are the same as those of the hudetergenls are the water-soluble anionic sulfate, sulfomectant employed, i.e., sodium pyroglutamate.
naie_Jlnd carboxylat~ foaming detergents mentioned in
The above.described liposomes restore the in vitro
the· -llicraturc,· such as the texts "Surface Active 35 water-binding capacit)' of darnagcd corneum mem·
Agents" by Schwartz and Perry, and "Surface Active
branes as shawn by· the following test.
Agents and Detergents" by Swartz, Perry and Berch,
Ten neonate rat corneum membranes having dry
bath lnterscience Publishers, New York, the discloweights from 8.2 to. 18.8 milligrams are damaged by
sures of which are incorporated herein by reference.
exposure to an aqueous 40% by volume solution of
_The liposomes may be applied in the form of an c:tque- 40 tetrahydrofuran. This treatment removes 1.7 ta 4.9
bus suspension as prcpared, or m_ay be applied in a
milligrams of the corneum membranes, dry basis, and
composition comprising a physiologically acceptable
greatly reduces the water-binding capacities of the
vehiCle into which the liposomes have been încorpomembranes, as shawn in Table l, below: The aboverated. The physîologically acceptable vehicle may be a
described liposomes are applied uniformly over the
skin lotion or cream, such as a cold cre am, vanishing 45 membranes in amounts equal ta the weight of memcream, cleansing cream, etc., for application ta the
brane removed by the telrahydrofuran treatment, dried
skin. The vehicle may be a shampoo or brilliantine for
over phosphorus penta xide at 25°C, and allowed to
application ta the hair.
rem ain 24 hours in a closed vesse! at 81% relative huThe above-mentioned compositions may be prepared
midity at 25°C. The membranes are then weighed, and
by the usual procedures known to those sl:illed in the 50 the amou nt of imbibed water calculated.
art, using however the precaution ta main tain the temTable l, below, shows the extent to which the waterperature of the mixture below the melting point ofthe
binding capacity of the animal tnernbranes is reduccd
liposomes from the time the liposomes are incorpo·
when the membrane is damaged by tetrahydrofuran
'rated.
(column 3) and the extent to-which the water-binding
The term "moisturize" or derivatives thereof, relates 55 capacity is restored by the. liposome treatment deto the conservation or enhancement of the water conscribed ab ove ( column 4 ).
tent of the keratinous matter of living mammals, with
TABLE 1
.particular reference to the stratum corn eu rn, haïr, and
·
:nails of human beings.
MILLIGRAMS WATEK BOUND PER 100 MILLIGRAMS
OF DR Y MEMBRANE
The· tenn "humectant" is used · herein in its usual 60
Columr\ 4
:sense, and particularly refers to-water-solubl_e, physioDamagcd Fol·
Column 1
Column 2
Column 3 lowcd by Lîpologically ·!lcceptable, substances which are hygroscopie
Membrane No.
Bcfore Damage
Damage·d sorne Trealment
.and capable of spoflta~eously absorbing water vapor,
1
33.9
0-9
54.8
"Occlusion~' is a tenn .used hereifl to indicate the
2
33.3
6.1
5-4.1
trapping of water in the. ker~tinous ~atter by a l~yer of 65
30.5
3
22.8
'·
4
27.8
).91
a water-impervious fatty substai)CC.
,. ·
68.3
22.6
6.)
56.2
By "skin cream" is meant a spreadable comp<?siüon
6
29.4
-4.2'
-4-4.3
)0.4
7
in either _pas te or·liquid -foân,- adapta Pie ta.?.~. Spr~~d
l.O
34.2

'
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TABLE 1-cootinued
MILLIGRAMS WATER HOUND PER lOU MILLIGRAMS
OF DR Y MI::MBRANE
Culumn 4
Dam;Lgcd FuiColumn 2
Column 1
Cn\umn ] lowcd Oy LipoElcf\Lrc D,Lmugc
D.,mu~;ctl
~<lnll.' Trcatmcnt
M!!mhranc No.

1<.2

'
lU
"

.U

50.2
..1?.<1

4.2

32,1)

5

sure for 24 hours, the pans are aguin weighed ~md the
amount of water imbibed calculuteù. The results are
presented in Table Il below.
TABLE Il
WATER-IHNDIN(i CAPACITY OF LIPOSOMES
Wcight lncrc.;Jsc in Pcrœnl of Initial LirllSnmc.
Wcight (Apprmim:Ltc)
Ex~mpk

Nu.
Ill

'

~:!~RH

Kl'ifH.H

YK~RH

100
Ill!!

::!SJ
2:11
:!01-:
21-:tl
140

]50

lOO

~52

472

The foregoing data show thut the wuter-bindiilg ca1{1()
5]0
lll\1
:1?'1
pacity of normal comcum membranes is subslantially
] 1x
1011
4:15
constant among the 10 sp.ccimens tested (column 2).
] 1HI
IUU
2W
7
15
Damaging the membranes by trcatment with tetrahy:!4..1
4IH
11\11
lOU
241
413
drofurun sharply reduces the water-binding capacity, as
2(ll
42?
IIHI
Ill
seen in column :t The figures in column 4 show the
watcr-binding capacitics of the membranes after treating the dumuged mcmhnmcs with liposomes prepared
as described ubove. For 1} nut of the 10 specimens, the 20 A comparison of the water-bindîng capaCîties at98%
relative huinidity .shows that the liposomes having the
wuter-binding capacities are improved to levcls abovc
mixture of Spicr-Pascher water-so\ubles are the most
the initial c<:~pacities, i.e., from about IIOCff. to about
effective hUmectant-; of the group tested, holding 5.5
240% of the initiul values.
times the ir weight of water. as com'pared with the reEXAMPLES 2-10
~5 nwining nine liposome compositions which held about
4 t!mes Lheir wcight of w<.~fer.
Liposome:; havi.ïg the: lipid u:LJd cH.jUCou::; cornponcnts
The function of the sterol component hus hcen exshown below are prepared by the procedure described
Piained hereinabove as bcing that of an occlusive film
in Example 1. The lipid components in each inswncc
which forms whcn the liposomes arc applicd to the skin
ure a ternary mixture of leéithin, dicetyl phosphate, und
sterol in the mol ar ratios of 70:20: 10, respectively. In 30 or ha ir. Inspection of the data at 98% relative humidity
shows thal, arnong th~ liposomes having in cornmon
Ex.ampie H, the sterol component is u mixture.
sodium pyroglutamate as the humectant, namely those
of Examplcs 1 <Jnd 5 through 10, the most effective
bamplt:
occlusive agents arc sitosterol, 7-dehydrochole.stc;:rol,
Nu.
Slcrul
Humcclanl
Vi
-~--==~------==='-------and lunosterol.

"
'
'

'

~htllcs!crol
t:hnlc~\crnl

ornithinc
1.1 wt.ighl ratio 11f
~udium pyrnglulamutc
und nrnilhinc
Spicr-Puschcr wulcr-

--

EXAMPLES ll-14

Examples Il through 14 further illusi.rate the efficacy of.liposomes of the present invention as moisturiz.
40 ing agents. Example Il shows thal the liposomes are
.~ilo.~\crul r)'roglutam~le
effective moisturizers when deposited in in vitro tests
si!tlsterul
sodium pyroglutumutc
on animal stratum corneum from an aqueous medium
7
~odium pyrnglulamatc
capruluctum
~tll.lium pyroglulamlLie
1:1 wd~;ht rutin ur
at a temperature oF 40°C, this being the temperature
cùprniJctum und
approx.imating the 105(lF reported by Suskind and
chnlc~!ernl
45
sot.lium pymglu!uma\c.
? -LIe hyU rncholl!~lero 1
Whilehouse, (Arch. Dermat. VoL 88, 66 (1963)) as
Ill
~odium pyrtLgluiumutc
lunn~tcrul
being the temperature commonly used in the bath and
ordinary household chores.
Example 12 shows that the liposomes can be depos~
Ail of the liposomes prepared as in Examplcs \~lü
ited
on animal stratum corn eu rn membranes that have
50
above are spherules variously ranging in size from
been darnaged by treatment with tetrahydrofuran, and
about 0.5 to about 12 microns in diameter. The lipothat the deposited liposomes enhance, the water-bindsomes of Example 4, co!ltaining Spier-Pascher watering capacîty of the damaged corileum.
solubles, tend to be the smallest spherules in this range,
!he _liposomes of Example 1 are in general intermediate
EXAMPLE Il
. ln s1ze, while the remaining are in the upper region of 55
Fifteen membranes of rat stratum corneum are imthe aforesaid range.
mersed in a 1% suspension of liposomes, pre pa red as
. AH of the aforementioned liposomes are character~
described in Example 1, at a temperature of 4ü<>c for a
tZC~d by their ability to absorb water, a property deter~
lime of 30 minutes with·agitation. The membranes are
mmed by the following test procedure.
One ml of the prepared liposome suspensions is 60 then rinsed in distilled wa.ter at room temperature for
10 minutes. Each individual membrane is pretreated in
pl~c~d in each of severa! aluminum weighing pans and
the foregoing manner, but without rliposome deposidn;d ~o constant weight over phosphorus peritoxide at
tion, to serve as a control for determining the extent of
25 C. Three pans from each of Examples 1-10 are
liposome deposition arid the in_crease in Water-bi11ding
. ~laced in clo~ed containers having the relative humldilles at 25<>c therein regulated at 52% by a saturated 65 capacit)'.
Table III, below, shows the increase in dry weight of
aqueous sodium dichromate solution, 81% by a satuthe èorneum membranes, indicating deposition ·of the
rated aqueous ammonium sulfate solution, and 98% by
liposome spherules on the· membrane. The wate.r-binda saturated aqueous lead nitrate solution. After expo~oluhlc~
.~od_ium pyrtlglulamulc

•
'

"
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TABLE IV
WATER DIFI-'USION RATES''"

UNDAMAGED

DAMAUED

riAMAGI:::D

ta):!-hnur telrahy-

{h)JO-minuh! Lctruh)-

(c)Sm1p

drofunm trc.ttmcnt
withtlUI
with
lipus'tlmc.s
lipœmmes

trcatmcnt

drnfuran trcatment
wiltHIUl
with
withnut
with
lîpnsomer.- lipllSJlmcs lipmmme~ liposuml.!s
A

B

c

\l.2ù
ll.21J

11.:\;\

0.2'}
l\.31.

11.26
0.19
0.20

D

E
Mean
'"'FiGure~

0.20
ll.B

;ne

0.24

mîlliE•~I'TL'

TABLE III
IN VITRO ENHANCEMENT OF THI: WATER·BINDING
CAPACITY OF ST~A'rUM CORNEUM MEMBRANES
Untreated
Lipnsumc Treatcd
mg. water
mg.
mg. wa\cr
w;.;ater hnund
mate rial
hound per
in percent
huund per
tlcpnsitcd
mcmhwne
mcrribrailc
of control

0.65
IU!5
I.JS

2.10
2.00
L'lU

1.<15
1.75
1--10

2.60

tUS

2..65
3.25

1.75
2.90
2.4:"

2 ~~~
2.15
Viii
2.90
2. ~5

l.f>S
1.70
1.25
Il. Rtl

11.95
1.25
{1.80
0.95

].[>5

4.40

z.t,u

:!:.50

2.40 .

1.00
2.]5
2.10
JAU
2.95
3.35
2.35
3.50
3.15
1.70

'l.36

12.2

'J.) 1

uf \<"iller Uiffusctl

ing data indicutc that the liposome deposition increases
the watcr-binding capacity of the corn eu rn membranes.
The procedure for determining the moisturizing effect is described in Example J..

LIU

12.5
12.8
11.4
ll.K
12.5

! )7.7
1]5.3
Il J.O
119.0
ln'l.n
110.0
IO'l.J
120 [)
117.1
1211.4
119.0
IOIJ.J
1]4.(-,
LUR.O

].47

9.10

:.sn

with

2JJI)

0.86
1.47
!.llO

K.J4

.'.30

2.26
2.67

!\.90

,l.60

).Ill.

l.lfl

lUC!

J.4K

2.52

l.ltl

IJ.II

1.20

une "4UJrc ~""ntimclc·r llf <..Xllncum

Jh.'T

hour.

EXAMPLE 13
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EXAMPLE 12
This example Shows the beneficiai action of lipo·
sames on damaged stratum corneum.
Rat stratum comeum membranes having known water-binding capacities are damaged to varying degrees
by (a) immersion in 37% aqueous tetrahydrofuran for 2
hours, produc_ing- virtual barrier destruction, (b) immersion in the sa me medium. for 30 minutes, resulting
in an intermediate-grade of barrier destruction, and ( c)
immersion in an 8% solution of a commercial bar soap
for 30 minutes at 40°C, causing a relatively mild degree
of barrier damage. Following these treatments, the
membranes a"re rinsed in i:Jistilled water for JO minutes,
dried, and the_ extent of reduction in water-bindi-ng
capacity at 81% relative humidity and 25°C ascertained.
The membranes treated as abo~e are again dried, and
then immersed in a 1% suspension of liposomes prepared as in Example 1 for 30 minutes at 25°C with
agitation ~nd rinsed for 10 minutes. The treated membranes are dried, weighed, and subjected for 24 hours
to an atmosphere having a temperature of 25°C and
8!%-relati-Ye-humidity, then reweighed, as described in
Example 1.
The results are recorded in Table IV. The liposomes
effect par_tial barrier restoration on the damagcd mcm-

withnul

lipusomcs lipnsnmcs

brunes as shawn by the decreased rate of water diffusion through the liposome-tremed dam<Jged membmnes as compared with diffusion through the damaged membrane before the liposome treatment. The
:w figures in the first two columns of Table IV show thal
the liposomes h<~ve no effect on the barrier properties
of undamaged stratum comeum.
The rate of water diffusion is determined by the fol_lowing procedure, using the Sage Moisture Meler. de25 scribed by Baker and Kligman in Arch. Derm., VoL 96,
page 441 ( 1967). The membrane (skin) is stretched
tightly in sealed position ovei- the cham ber, which con-·
tains water. A current of dry t~ir flowing at the rate of
0.025 liter per minute is swept over the membrane and
:w is directed thi-ough a series of hygrometers which me<!·
sure !he relaiive hurriidity of the air th:Jt hus passed
over .the· inembrane. Us:ing the relative humidity data,
the· amou nt of water vapor thal hus diffused through
the membrane in a 'selected lime interval is calculated.
35

II<I.X

The foregqing figures represent the percentage nf
water bound in each membrane relative ta its .own
control.

Lhmu~h

'J.47

IC"'4

DAMAGED

45

50

55

hU

65
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This example shows the effecl of a representative
amphoteric,_anionic, nonionic, and quatcrnury ammo-.
nium surfactant on the barrier properties of the lipid
matr~.x of the liposomes I,J,_'ithin ihe it:~vention.
The data below are obtained by a modification of the
procedure described. by Weissmi.lnn et al in Nature,
Vol. 208, 649 ( 1965). ln the present study, the release
of .radioactive_ glutamic acid from the liposomes on
exposure to solutions of the surfactants is measured to
deterffiine the extent of membrane damage. One-ml
portion·s of dialyzed liposomes containing as the aque·
ous component a solution of 1 ~C-glulamic acid, and
othetwise prepared as described in Exumple 1, are
placed in several small dialysis sacs. A solution of 0 6
gm. of each test surfactant in 100 ml of distilled water
is prepared and 0.2 ml of each solution is dispensed
into sèparate sacs. The final surfactant concentration ls
0.1% (weight volume). Folldwing the addition of the
surfactant, the contents. of the sacs are tied, placed in
small narrow bore test tubes containing 5.0 ml of <1
0.145 molar solution of equimolar NaCI and KCI, and
held at Jrc. At 15-minute intervals, the sacs are trans·
ferred Lo tubes containing fresh NaCI/KCI solutions ·of
the above strength. The 14 C-glutamic acid which diffuses into the salt solution in each period is determincd
by- liquid scintillation counting.
The results are presented in Table V beloW. lt will be
noted thal the amphoteric and anion le surfactants do
not dîsrupt the iif)Qsomal membrane since the lcakuge
rate of the 1-tC-glutamic acid is compmëible to that of
the control tested withûut a surfactant. The nonionic

3,957,971
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c<:~uses slighl membr-ane damage, -<md the quatcrnary

produccs marked damage.

-continucd

-.

The amphoteric detergent tested is Miranol C·2M. a
trudemark of the Mir:mol Chemical Company. lnc.,
Jrvington, N.J. The cOmpound is describecl as lauroyl- 5
cyclnimidînium-1-ethoxyethionic acid -2-ethionic acid.
disodium salt. by the manufacturer, and is a compound

described in U.S. Pat. No. 2,773,068. ·

Percent h:; Wcight
~-~

JOU
'~'P"'P"rc·d il> in b:~mplc 1. hui umitùnt the lllalp:i< il[!<~inst Naci. The lipu~umc~
thus prCp~r~•l "re at <1 U.l~~~ wch•hi/ILL]um~ ~:nnccmmtinn in U.l4~ mul~r st\Llium
pyrnJ;Iurnm:~rc sulu!inn.

The aniànic detergen't is secondory <Jikylbenzene·

sulfonate wherein the benzene ring is randomly pOsi- 1o
tioned, except terminally, along a linear alkyl chain of
about 13 c;.~rbon atoms.
The nonionic is Pluronic L-64, a trademark of the

The shc.\mpoo is prepared by merely mixing the four
·components together at room temperature, maintainîng the pH between 5 and 6, until the sol id components
have dissolved.

TABLE V
THE EHECT~ or SURrACTANTS ON THE STAUILlTY·or llPOSOMAl MEMI::HtANES AT :'-7°C'"'
l'lunmic L-04
Anruad .!l'-75
Miranol C'-:!.M'r'
LAS
"iïm~(minl
('ontrn1'~'
Amphnlcric
Aniunic
Nnni1mk
Ouat~rnar)
1.1
JO

.0::!:

"

lillY
1J51
15:'-:!.

11105

"'

[J'IIJ

17411

Ml

)1<:2

4MI
HlL'

K~O

'"

IJ::!:J

IU77
IJIY

I·W::!:
11m::!:

:!.123
:!.743

lUS

l'JI:!

IYO:!.

15:!.:!.
1711
11<:72

120

20411

2llJO

:!.1) l.l

"

l.~M

1KLJ~

57:!.
11::!::!.

'551
475\l
:'i7.J7
M12:!.
DOS

2J71
:!.SIW

71175
10511

'"'Surrad;ml thmJg~ hl th,• lipu:snmal nlcmhmow:; """" <.lclcnnin~d hy mnPitmi;L!! Ille rdc;<W uf "C-tlul:onlk
int<:f'""'·' in<li<OIIc<l.
"~"untr«t< cnn.<islco.l ,,r lipo,'<OnL<1i •uspcn<.lctl in 41.1-15M NrLCI/hl"l ~ulutiun.

OLCÎ;r '"""' th~

lime

·

''"l.il"""mc su~r~n,iun~ l Ll.l'l~M NaC"I/i-,:("1) c<lnLainctl \~SI ~-urfnclanl• ~~ ;1 fiuiLI cnnccntr;ori<>LL nr U.l •;;.

EXAMPLE 16
Wyandolle Chemîcal Company. Pluronic ·L-114 is a 30
compound having the empirici.ll formula HO(C:!·
Following is an exumple of a ha nd lotion composition
H~O )11 ( C;1Hx0 )11 { C1 H~O )rH preparcd by conùensing
withîn the invention. ·
ethylene oxide with a hydrophobie base formed by hhc
condensation of prnpylene oxit..le with propylene glycol
wherc his 26-30. The molecular weight of the buse unit
35
Percent hy W~ight
(CaH~-:0) 1 , is ahout 1501 tn about 1800. and o plus c is
an înteger such thal the molecule contains 40% to 50%
Amcrlatc P'~'
0.5
ethylene oxide.
(il}·ccryl munu~lc;tr;rtc. ncutr.rl
20
The quaternary is ·A~quad 2C·75, u trademark 9f
Stc:rric a.;itl. triple prc~sccl
Armour und Company. The compound îs dicoco- 40 W;ller Ph;rsc
·r riclh;rnul;:r rninc
1.11
dimethyl t:~mmonium chloridc, the lerm '.'dicoco" indiPrupylcnc (j l)•cnl
Hl
cating two long-chuin alkyl groupS having the· carbon
1
Lipusnmcs in a4uct•us mctlium'h
11!-Vi
chain distribution of coconut oit.
·
\0\1.0
EXAMPLE 14

'~'l"ra<.lcm:L<~

45

qf Amcric·~n Chuk-.:tcrul Pru<.lucl•.

ln~.l<npmpyl

coter nf" n1ix1u re nf

1\nrnml. \nanc he<.! ~:hain om<.l hy<.lnnr ucill~ uf bnulin

""';.,; in Exilm(llc l ~This example shows the beneficiai action of the liposornes of the present invention on the skîn ·of human
subjects.
The liposome suspension is warmed to about 45"C,
Liposomes pr'cpared as in Example 1 are applied to
the rough, red, ?ry. cracked skin of one ha nd of each of 50 the triet_hanolamine and the propylene glycol are
added, followed immediate! y by the stearic acid, g\yclwo human subJects. A cooling sensation is noted upon
1?e application of the liposomes. The treated hands are
eryl monbstearate, und Amerlate; in thal ord.er, while
mixing. Mixing is continued until a smooth cream is
nnseù, blotted dry, and the condition of the skin ob·
obtained.
~erved ab~ut 18 hours following treatment. ln both
\~stances, th~ skin of the treated hand feels softer and
55
EXAMPLE 17
Ylsually appears !css crucked and scaly th an the skin of
Followlng
is
an
exumple
of a haml cream within the
the untreated hand of the same persan.
invention.

EXAMPLE 15

. Fo\lowing is an example of a shampoo
lr:'vention.

"th'

Wl. m

th

e

60

Percent hy Wcighl
Oil Phase

Percent hy W~ighl

20

:w

'

AmcrC.hul L-1 Il 1'Q'
Motlu]an11"
Gh·ccrvl mnnostcarJ.tc. neutra\
Pcimlo;tum. USP White ·
65 Mine ml oil. vise. 70 t:ps
Slcarir.: adtl. triple prc:;sctl
Watcr Phase
Glycerine

Sodium laur y\ sulf:ttf

6.0
2.0
12.0
4.0
5.0
5.11
. ~.~.

U.5

3,957,971

_

14

13
___:.

____ -continued ·
Percent by Wcight

Liposumc~

in aqucuus mcdium"'
J(\{).0

'""l"r~dcm~rk
~umpl'-'l

ut Amo;rll-Jn
highcr ilkt>huls..

Ch<~kstcrnl Prntlucl~.ln~. Miuur~;

nftomulin ~!crnl< ~n!l

The borax is dissolved in the liPosome suspension
and the melted stcaric acid added with -stirring. The
beeswax. is added to the minert~l oil and heated to complete liqucfication. This rri.ixture is then added to the
5 aqueous portion wîth stirring. Stirring is continued un til
a smooth cream is ohtuin-ed.
Having describcd the invention, those skilled in the

art will know modifications within the spirit thereof.
and the inyention is to be limited only within the scope
,,...,_, 1n IO•~mp\Q 14.
1o of the appended cl ai ms.
What is claimed is:
The components of the water phase are mixèd to1. A liposome comprising
gether and wanned to 85°C. The components of the ail
i. a matrix of v ternary lipid mixture comprising <Jbout
phase are melted together and poured into the watcr
50 to about 80 molar proportions·af\ecithiti; ubout
phase with mixing. Mixing is continued until a smooth 15
10 to about 30 mol ar proportions of dicetyl phoscream îs obtained.
phate; and about 10 to about 30 molar proportions
of a sterol or caprolactum, said sterol being seEXAMPLE 18
lected from the group consisting of cholesterol,
Following is a brilliantine composition containing
phytosterol, silosterol, sitostcrol pyroglutamate,
20
liposomes within the invention.
7-dehydrocholesterol, l<1nosterol and mixtures
thereof; and
ii. an aqueous solution of a humectant disposed intePercent hy Weight
riorly of said liposome. said humectant being selected from the group consisting of glycerol, urea,
Glycerine
Alcuhol
30
25
sodium pyroglutamate, ornithine, und the SpierLipmnmes in >~I.JUeous medium'"'
Pascher water solubles;
Perfumc
1
said liposome having a substantially continuous·
11\0
outer surface.
2. A method for moisturizing keratinous matter of a
30 living mammal comprising applying to said kemtinous
The composition is prepared by merely mixing the
matter an effective amount of the liposç>me daimed in
components.
daim 1.
3. The liposome in accordance with daim 1 wherein
EXAMPLE 19
said sterol is cholestérol.
The composition of a vanishing cream containing 35 4. The Jiposomeïn accordance with daim 1 wherein
said sterol is phytostero\.
liposomes of the present invention is as follows.
S. The liposome in accordance with daim 1 wherein
said sterol is sitosterol.
Pom:cnt hy Wcighl
6. The liposome in accordance with daim 1 wherein.
-,-,-"-;,-.- " ' - ; " - - - - - - - - - - - - - - - ,'----''--- 40 said sterol is sitosterol pyroglutamate.
1
0
Pot<~s.~ium ~te>~rate
5
7. The liposome in accorda nee with daim 1 wherein
Glycerine
15
said sterol is 7-dehydrocholesterol.
1
Lipo~ome~ in ;~quenus medium"'
60
8. Th e J'1posome ·m accord ance Wll
· h c Ja1m
· [ h ·
~
w erem
said sterol is hmosterol.
''"Prcp~rcd a.~ in E~~mp!c 4. a.<~ (J ll'k v.·cight/••n\umc cnnccnir~tion.
9. The liposome in accordance with daim 1 wherein
45
said humectant is glycerol.
1O. The liposome in accorda nee with daim 1 wherein
The glycerine and the liposomes are mixed together
said humectant is urea.
and warmed to 45°C. The potassium stearate is then
11. The liposome in accordance with daim 1 wherein
addcd followr.d by the mol ten stearic ac id, with mixing.
Mixing is continued until a srnooth paste is obtained. so said humectant is sodium pyroglutamate.
12. The liposome in accordance with daim l wherein
EXAMPLE 20
said humectant is ornithine.
13. The liposome in accordance with claim 1 wherein
The composition of a cleansing crea rn containing
:;;aid
humectant is the Spier-Pascher water-solubles.
liposomes of the pr€:sent invention is as follows.
14. A composition capable of moisturizing kerati55
nous matter of a living mammal, comprising an effective amou nt of the liposome described in daim 1 in a
Percent hy Wcight
physiologically acceptable vehîde.
Mineral oil
.15. The composition in accordance with daim 14
Beesw.:~x
10
Ste;rrk acid
2
60 wherein said vehicle is a skin cream.
1
Boro~x
16. The composition in accordance with daim 14
Lîpo~ome~ in .aqueuus medium''' 1
wherein
said vehicle is a shampoo.
ltJO
17. The composition in accordance with. daim 14
'"'Prcp"rcd ~~in r.~~mple Ill~~~ U.t1'J .,..·cight/mlum~· cnnccnlt"li<ln.
wherein said vehicle is a brilliantine.

"''Tr.. dcmark nf A mcrÎCiln
P~1cnt Nu. l.1~5.n4t.

Ch<ll~<lcrnl

Producr.. \ne.

A~"CI)"blctl

USP lilnl!lin ( U.S.
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La présente demande de premier certificat d'addition se
rattache aux revendications de composition, et en particulier aux
revendications 15, 17, 23 et 28 de la demande de brevet principal
déposée en FRANCE le 30 juin 1975 sous le_numéro 75-20456.
La demande de brevet principal précitée protège, outre
un prècécté cte tab~ication, ctes compositions à base cte dispersions
aqueuses de sphérules lipidiques utilisables pour conditionner des

substances actives de toutes sortes et, en particulier, des sub-

stances ayant un intérê't pharmaceutique ou alimentaire, ou encore
10

des substances ayant une activité cosmétique.

Les composés lipidiques permettant l'obtention des
sphérules en cause répondent à la formule générale suivante :

x----15

y

formule dans laquelle X représente un groupement hydrophile et y
un groupement lipophile, le rapport lipophile/hydrophile de ces
composés étant tel que ces derniers gonflent dans l'eau ou ctâns la
ph~se aqueus& que l'on désire encapsuler pour for~er une phase

lamellaire.·Cette phase lamellaire est caractérisée par sa structure en feuillets, constitués par des couches multimoléculairesJ
20

et de Préférence, par dea couches bimoléculaires, séparées les unes

25

des autres par des couches de phase aqueuse. Selon le procédé de
fabrication revendiqué dans la demande de brevet principal, on
ajoute à la phase lamellaire un liquide de dispersion, puis on
soumet le tout à une agi tatien énergique pour donner une dispersion
de sphérules formées par les composés lipidiques organisés en feuillets concentriques entre lesquels est encapsulée ou emprisonné-e la.
phase aqueuse.

30

Pour former la phase lamellaire, on peut utiliser un seul
lipide ou un mélange de lipides. Le (ou les) lipide (s) que l'on
peut mettre en oeuvre, comporte (nt) une cha!ne lipophile Y ayant
de 12 à 30 atomes de carbol}e. saturée ou insaturée, ramifiée ou
linéaire. On peut, en particulier, choisir des Chaînes oléique_,
lanolique, tétradécylique, hexadécylique. isostéarylique, laurique

ou alcoylphényl.
Les composés lipidiques décrits dans la demande de brevet
principal sont. de deux sortes. Dans la première, X représente une

chaîne hydrophile non-ionique qui est avantageusement un groupement
polyoxyéthyléné, polyglycérolé, un ester de polyol oxyéthyléné ou
non, et _par exempleJ un ,ester de sorbitol polyoxyéthyléné. Ces

40

composés lipidiques non-ioniques sont pris, de préférence, dans

Z408387

1 e groupe foi'mé par :
- les éthers de polyglycérol linéaires ou ramifiés de
formules respectives ::
R -

5

(OCH

CH OH CH

2

2

-J-n- OH

et
R ---{o cH 2

TH
CH

n~- O!!

+c)

2

OH

lü n étant un entier compris entre l et 6, R étant une chaine alipha-

15

20

tique linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée-de 12 à 30 atomes
de carbone, les radicaux hydrocarbonés des alcools de 1811oline ou
les restes hydroxy-2-alkyle deslX-diols à longue chatne ;
- ~es alcools gras polyoxyéthylénés ;
- les esters de polyols oxyéthylénés ou non et, en particulier, les esters de sorbitol polyoxyéthylénés ;
- les glycolipides d'origine naturelle ou synthétique, par
exemple les cérébrosides,
La deuxième sorte de composés lipidiques est formée par
des composés dans lesquels le groupement hydrophile X est ionique,
les sphérules de la dispersion ayant dans un tel cas un diamètre
supérieur à 1 000 A0

25

•

Comme groupement hydrophile ionique, -on peut

choisir un composé amphotère_ comportant deux chaines lipophiles ou
une association de deux ions organiques à longue cha!ne de signes
opposés.
Il est également mentionné dans la demande de brevet
principal que la phase aqueuse qui est encapsulée dans les sphérules peut renfermer des substances· actives cosmétiques qui sont par

exemple : des produi ta destinés aux soins de la peau

30

35

@t

du cheveu,

par exemple des humectants tels que la glycérine, le sorbitol, le
pentaérythritol' 1 'inositol, 1 1 ac ide. pyrrolidone-carboxylique et
ses sels ; des agents de brunissage artificiels tels que la d~hy
droxyacétone. 1 'érythrulose, la glycéraldéhyde, les){ -dialdéhydes
tels que l'aldéhyde tartrique; des agents de coloration de la
peau ; des filtres solaires hydrosolubles ; des antiperspirants,
des déodorants, des astringents, des produits rafraich!~sants, toniques, cicatrisants, kératolyiiques 1 dépilatoires ; des eaux
parfumées ; deS extraits de t.issus animaux ou végétaux,_ tels que
protéinesJ· polysaccharides, liquide

amniotique ; des colorants

~0 hydrosolubles pour cheveux, des agents antipelliculaires, des agents

-'@-

2408387
antiséborrhéiques, des·oxydants (agents de décoloration) comme l'eau
oxygénée, dea réducteurs>.tels que l'acide thioglycolique et ses sels,
La présente invention ~ise à réaliser des.compositions
du type ci-dessus mentionné, car~~térisée;par le fait qu'elles
5 résultent du mélange d'au moins deux dispersions de sphérules dont
les subs·tances actives contenues dans la phase aqueuse encapsulée
sont différentes.
En effet, il peut être intéressant dans bien des cas, de
mettre au point un système mixte, c'est-à-dire un système où 1 'on
10 associe une dispersion de sphérules contenant une première catégorie
de substances actives à une autre dlspersion contenant une autre
catégorie de substances actives, ce qui permet aux deux catégories
de substances d'agir simultanément au moment du traitement et d'abtenir éventuellement un effet synergé~ique qui ne se produirait
15 pas si l 1 on faisa't agir successivement et séparément ces déux
catégories dè substances.
Dans un mode préféré de réalisation) toutes spht1rulea
du mélange sont préparées soit à partir de compo.sés lipidiques
ioniques eoit à partir de composés lipidiques non-ioniques ; les
20

substances actives contenues dans le mélange sant des. substances
à action cosmétique.

25

30

La composition cosmétique selon l'invention peut, par
exemple·, résulter du mélange de deux dispersions de sphérules, l'une
contenant dans sa phase aqueuse encapsÙlée un fil t,-e solaire et
l'autre dea agents de coloration de la peau, Dans cette PPFlication,
l'une dea dispersions du mélange peut contenir à titre de filtre
solaire, le· triméthylam.. on1o-4-benzyl1dène camphre, tandis que 1 'autre peut contenir, à titre d'agents de coloration de la peau, un
mélange de dihydro~yacétone et d'aldéhyde tartrique ; le filtre
solaire et les agents de coloration-précités sont encapsulés, sépar,ment, dans des sphérules constituées par des composés lipidiques
non-ioniques de formule générale

't" t,,F-"

35

R étant un radical hexadécyl, ô ayant une valeur statistique moyen-

ne de 3.
Avantageusement, la composi tian cosmétique selon 1' lnv_enl~O

1

·ti on peut ré sul ter du lnélange de deux dispersions, 1 une c·ontenant

"2408387

5

10

15

20

dans sa phase aqueuse encapsulée, ·un flltre solaire et l'autre un
agent humectant. Dans une tQlle application, on peut prévoir les associations (filtre solaire-agent humectant) suivantes :
a) un dérivé oxyéthylén~ de l'acide_paraaminobenzotque,
coinJOe filtre solaire, oeLle .lactate de sodium, comme agent humectant ; les substances actives précitées sont encapsulées, séparément, dans des sphérules constituées de composés lipidiques non
ioniques de formule générale :
R

-----t
L

OCH2 CIH

+--OH

CH 2oHJ n ·

R étant un radical hexadécyl et n étant un nombre égal à 2 ;
b) d~s dérivés oxyéthylénés de l'acide paraminobenzotque,
comme filtre solaire, et des sels de sodium de l'acide pyrrolidonecarboxyl!que, comme agent humectant ; dans ce cae~ le filtre aclaire peut ~tre encapsulé dans des sphérules lipidiques non ioniques d'oléate de diglycérol tandis que l'agent humectant est encapsulé dans dea sphérules lipidiques non ioniques préparées à partir
dea composés de forJIIUle générale :
R

25

R étant un radical hexactécyl et n ayant une valeur statistique
moyenne de 3
c) le salicylate de triéthanolamine, comme filtre solaire,
et de:s sels de sodium de 1 1 a~ide lactique, .comme agent humectant ;

le filtre solaire et l'humectant sont avantageusement encapsuléa
30 dans des sphérules lipidiques ioniques préparées respectivement à
partir de lécithine d'oeuf hydrogénée e.t de lécithine de soja.
On constate que l'association de deux dispersions de
sphérules contenant respectivement des fil tres solaires et dea
agents humectants ou des colorants de la peau, permet d'obtenir dea
35 résultats supérieurs à l'utilisation, que dans le cas où les deux
dispersions précitées seraient appliquées séparément et non pas
simultanément en mélange.
Pour mieUx faire comprendre l'objet de l'invention, on va
en décrire araintenent, à titre d'exemples purement illustratifs et
~0 non limitatifs, plusieurs modes de mise en oeuvre.

_:·®-
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Exemple 1

t

- Dans un ballon rond de 50 ml, on mélange intimement
380 mg du produit de formule générale

5

R

1 tOCH2 1H
CH 0H
2

OH

n

R étant un radical hexadécyl, n ayant une valeur statistique moyenne de 3, 380 mg de cholestérol et 40 mg de dicétyl phosphate. On
10 met en contact le mélange obtenu avec 3,3 ml d'une solution à 4· 'f.
de triméthylammonio-4. benzylidène camphre. On homogénéise.le mélange puis on ajoute 6, 7 ml d'une solution à 9 "/ • • de ·NaCl,
L'expérience est faite à la température de 70"C. r.e ballon,
placé sur w1e secoueuse, est fortement agité durant 2 heures à .7o•c,
15 puis en refroidissant progressivement jusqu 1 à revenir à la temp'rature ambiante, Les sphérules obtenus ont un diamètre moyerr de
2- micn•ons u

- Dans un ballon rond de 50 ml, oh mélange intimement
180 mg du produit de formule générale
20
OH

R étant un radical hexadécyl, n ayant une valeur statistique moyen~
25 ne de 3, 180 mg de cholestérol .et 40 mg de dicétyl phosphate,
On met en contact ce mélange aveo 0,8 ml d'une solution à 3 '!-de
dihyàroxyacétone et 1,5 % d'aldéhyde tartrique. On homogénéise
le mélange. On ajoute 4,2 ml d'une solution à 9"/ •• de NaCl.
L'expérience est faite à la température de 70"C. Le ballon, placé
30 su~ une secoueuseJ est fortement agité durant 2 heures à 70°C,
puis en refroidissant progressivement jusqu 1 à revenir à la température ambiante, Les sp!lérules ont un diamètre d'environ un micron,
Les deux dispersions de sphérulesJ contenant respectivement l 1 agent
anti-solaire et les agents de coloration ae la peau, sont mélangés
35 sous faible agitation à la température ambiante.

-®~
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EXemple 2
- Dans un ballon ronâ de 50

ml~

~OC

mg

=~ yrJ~~:~ ~e

formule générale :

5

10

OH

R étant un radical hexadécyl et n étant un nombre égal à 2,
80 mg de cholestérol et 20 mg de dicétyl phospha.te sent dissous
dans 5 ml d 1 un mélange chloroforme-méth~nol dans le rapport 2 : 1.
On évapore le solvant à l'aide d'un évapora~eur rot~tif. puis on
éliœine les dernières .traces de lolvant en soume~tant le mélar.a.ge

des produits pendant une heùre à la pression réduite donnée par
une pompe à plilettes. On met en contact. le film 11piâ!que ·ot.:~er~c

15

avec 5 ml d'une solution à 4% du dérivé oxyéthyléné je l'acoàe p,
amino benzoique (25 OE), L'expérience est faite à la tempéra tuT<!
de 70"C, Le ballon, plaçé.sur une s~coueuse, est fortement agité
durant 2 heures à 70"C, puis en refroidissant.progressivement
jusqu'à revenir à la température ambiante. Les sphérules ont un

20

diamètre moyen inférieur au micron,
Un procédé identique est utilisé pour préparer 5 ml d'une
dispersion de aphérule~ gonflés avec une solution à 2 ~ d~ sel de

sodiam de l'acide lactique,.
Les deux dispersions obtenues sont ultérieurement

25

rne~angees,

à la température ambiante, sous faible ag1ta"1on.
Exemple 3

- Dana un ballon rond <;le 50 ml, on mélange 300 mg d' oléa.ta
de diglycérol, lOO mg de cholestérol et 40 mg je d1oétylph~sphate,
A ce. mélange, on ajoute 0,6 ml d'une sùlutivn à 2 ~du èérivé

30

oxyéthyléné de l'acide p. amino benzo!que \25 OE). On ho.ogénéise
le mélange et on ajoute 4,4 ml d'une solu.tion à 9°/ •• de NaCl.

L'expérience eat faite à la température de 4o•c. Le ballon, pl&cé
sur une secoueuse, est fortement agité _durant 2 heures à 40°C puis
en refroidissant progressivement Jusqu'à revenir à la

35

~empérature

ambiante,
Dans un au~re ballon rond cte 50 ml,
166 mg du produit de formule générale

011

melan;;e 1ntimeJOent

2408387
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10

OH

R étant un radical h•Jadécyl et ii ayant une valeur statistique
moyenne de 3, 166 mg de cholestérol et 17 mg de dicétylphosphate.
On met en contact le mélange obtenu avec 0,4 ml d'une solution à
2 )1: du sel de Na de l'acide pyrrolidone carboxylique. On homogénéise
le mélange et on ajoute 4· ml d'une solution à !!) 0 / o o de NaCl.
L'expérience est faite_ à 70°C. Le ballon,r.-JDlacé sur une secoueuse,
est fortement agité durant 2 heures à 70°C, puis en refroidissant
progress.iveJ~ent jusqu 'à revenir à la température .ambiante.
Les deux dispersions obtenues sont ultérieurement mélangées, à température ambiante. sous faible agitation.
Exemple 4

- Dans un aallon. rond de 50 ml, 300 mg de lécithiné
d'oeuf hydrogénée, 80 mg de cnolestérol et 20 mg _de dicétylpho&phate
sont dia sous dans 3 ml d'un mélange chloroforme/méthanol dans le
rapport 2: 1. On· évapore le solvant à l'aide-d'un évaporateur
rotatif, puis on élimine les dernières traces de solvant en souiiOt20 tant le mélange des prOduits pendant une heure à la preseion réduite donnée par une pompe à palettes. On met en contact le film lipidique obtenu avec 5 ml d'une solution à 4 )1: de salicylate de
triétlianolamine. L'expérience est faite à la température de 4o•c.
Le ballon. J:llacé sur une secoueuse, est fortement c.gité purant 2
25 heures à 4o•c, puis en refroidissant progressivement jusqu'à revenir
à la températuee ambiante.
nans un autre ballOn rond de 50 ml, 300 mg de lécithin•
de soja, 80 mg de cholestérol et 20 mg de dicéthylphosphate sont
dissous dans 3 ml d'un mélange chloroforme-méthanol dans le rap30 port 2 1 l; On ~vapore le solvant à l'aide d'urt évaporateur rotatif
puis on élimine les dernières traces de solvant en soumettant le
mélange des produits pendant une heure à la pression réduite donnée par une pompe à palettes. On met en contact le film lipidique
obtenu avec 5 _ml d'une solution à 2 )1: du sel de IIOdium ·de l'adde
JS lactique. L 1 expérience est faite à la température de ~0°C. Le
ballon,: placé sur une secoueuse .. est fortement agité durant 2
heures à 4o•c, puis en refroidissant progressivement Jusqu!à revenir à la température ambiante.
Les deux dispersions obtenues sont ultérieurement mélan40 géea à la tempéra ture ambiante, sous faible agi tatien.·

l5

Il est bien entendu que les modes de réalisation c1-·
dessus décrits ne sont aucunement limitatifs et pourront donner
lieu à toutes modifications désirables, sans sortir pour cela du
cadre de l'invention.
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1 - Composition à base de dispersions aqueuses de sphérules constituées de couches moléculaires organisées, entre lesquelles est encapsulée une phase aqueuse renfermant au moins une
substance -active, ces couches étant constit-uées d'au moins un composé lipidique ayant pour formule générale

x ---------- y

10

formule dans laquelle Y représente un groupe lipophile et X représente
soiè un groupe hydrophile non ionique, auquel cas le diamètre des
•
sphérules est compris entre lOO et ?O 000 A environ, soit un groupe
hydrophile ionique, auquel cas lll diamèl;re des sphérules est compris
entre 1 000 A" et 50 000 If environ, ces composés lipidiques ayant
un rapport lipophile/hydrophile tel que ceux-ci gonflent dans la
phase aqueù"se à encapsuler en formant une phase lamellaire, carac-

15

20

térisée par le fait qu'elle résulte du mélange d'au moins deux
dispersions de sphérules .dont les substances active.e: contenue-s dana
la phase aqueuse encapsulée sont différentes.
2 - Composition selon la revendication 1, caractérioée
par le fait que toutes les sphérules du mélange sont obtenues, soit
à~ partir de composés lipidiques ioniques, soit à partir de composés
lipidiques non-ioniques.
3 - Composition selon la revendication 1, caractérisée
par le fait que Y représente une cha!ne lipophile comportant de 12
à )0 atomes de carbone.

25

4 - Composition selon la revendication 3, caractérisée
par le fait que Y est choisi dans le groupe formé par les cha!nes
oléique~ lanolique, tétradécylique, hexadécylique, isostéarylique,
laurique ou alcoylphényl.
5- Composition selon l'une des revendications l à 4,
30 caractérisée par le fait que X est un groupement hydrophile nonionique choisi dans la classe formée par des groupements polyoxyéthylénés, polyglycérolés,.des esters de polyols oxyéthylénés ou
non, et par exemple, des esters de sorbitol polyoxy~thyléné.
6 - Composition selon la revendication 5, caractérisée
35 par le fait que l'on utilise, comme con;posés lipidiques non-ioniques,
au' moins un composé pris dans le groupe formé par :
- les éthers de polyglycérol linéaires ou ramifiés de
formules respectives :

-@)-
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et
CH·}-:--· OH

ln

5

CH

10

n étant un entier
'
phatique
linéaire
12 à 30 atomP.s de
de lanoline ou les

2

OH

compris entre 1 et 6, R étant une cha!ne aliou ramifiéeJ saturée ou insaturée, comprenant de
carbone , les radicaui hydrocarbonés dea alcools
restes hydroxy-2-alkyle dea <1--diols à~ longue

cha!:ne ;
- leS alcools gras polyoxyéthy_lénés ;

15

- les esters de polyols oxyéthylénés ou non et, par
exemple, les esters de sorbitol polyoxyéthyléné ;
par

20

25

- les glycolipides d'origine naturelle ou synthétique,
les cérébrosides.

exemp~e

7 - Composition selon la revendication 1, caractérisée
par le fait que X est un groupement hydrophile ionique, formé par
un composé amphotère comportant deux chatnes lipophiles oU uno
association de deux ions organiques à longue cha!ne ~de signes opposés.
8- Composition selon l'une des revendications 1 à 7;
caractérisée par le fait qUe les substances ac~ivee conteriues dans
la solution ,aqueuse enaapsulée à:. ~'intérieur des sphé-ruleB du mé-

lange sont des substances à action cosmétique.
9 - Composition selon la revendication B. caractérisée
par le fait que les substances actives cosmétiques sont prises dans
le groupe formé par des humectanta, tels que la glycérine, le sor30 bitol, le pentaérythritol, l'inositol, l'acide pyrrolidone-carboxylique et ses sels ; des agents de brunissa~ge artificiel, tels que
la dihydroxyacétone, 1' érythrulose, la glycéraldéhyde, les lf -dialdéhydeo, tels que l'aldéhyde tartrique ; ctes agents de coloration
de la peau,; des filtres solaires hydrosolubles, des antiperspirants
35 des déodorants ; des astringents ; des produits rafra!chissant~,
toniques, cicatrisants, l<ératolytiques. ·dépilatoires ; des eaux
parfumées ; des extraits de ti_ssus animaux ou végétaux, tels que

protéines, polysaccharides, liquide amniotique ; des colorants
hydrosolubles pour cheveUx ; des agents antipelliculaires, dea agents
40 antiséborrhéiques; des oxydants,ctels que l'eau oxygénée et dea

2408387
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réducteurs, tels que 1 1 acide thioglycolique et ses sels.
10 - Composition selon la revendication 9, caractérisée
par le fait qu'elle résulte du mélange de deux dispersions de
sphérules, l'une contenant dans sa phase aqueuse enaapsulée un
filtre solaire, l'autre des a~ents de coloration de la peau.
11 - Composition selon ·la revendication 10, caractérisée
par le fait que l'une des dispersions du mélange contient. à titre
de filtre solaire, le triméthylammonio-4 benzylidène camphre,
tandis que l'autre contient, à titre d'agents de coloration de la
peau, un mélange de dihydroxyacétone et d'aldéhyde tartrique.
12 - Composition selon la revendication g, caractérisée
par le fait qu'elle résulte du mélange de deux dispersions de
sphérulee, l 1 une contenant dans sa phase aqueuse encapsulée un
l'iltre solaire, et· l'autre un agent humectant.

15

13 - Composition selon la revendication 12, caractérisée
par le rait que l'une des dispersions contient, à titre de filtre
solaire, un dérivé_oxyéthyléné de ,l 1 acide paraaminobénzo!que, tan-

dis que l'autre contient, à titre d'agent humectant, le lactate

de

sodium.

20

14 - Composition selon les revendications 11 et 13, caractérisée par_le fait que les deux dispersions de sphérules en mélange sont préparées à partir de eomposés lipidiques non-ioniquem
de formule
général:

25

i'

OCH2 CH

+--OH

!H20H Jn
R étant un radical hexadécyl et n étant. un nombre égal à 2 ou 3.
15 - Composition selon la revendication 12, caractérisée ·
30 par le fait que l'une des dispersions contient. à titre de filtre
solaire, des nérivés oxyéthylénés de l'acide para-amine benzoique,
tandis que l'autre contient, à titre d'agent humectant, le sel de
sodium de l'acide pyrrolidone earboxylique.
16 - Composition selon la revendication 15, caractérisée
35 par le fait que les dérivés· oxyéthylénés de l'acide para-amine
benzoique sont encapsulés dans. des sphérules d'oléate de diglycérol
alors que le sel de sodium de l'acide· pyrrolidone carboxylique eet
encapsulé dans des sphêrules formées par des composés ~ ipidiquee
non ioniques de formule générale :

2408387

b: ~OH
L
Jn

R -ÇocH2

2 DH

R étant un radical hexadécyl et n ayant une valeur statistique
moyenne de 3,
17 - Composition selon la revendication 12, caractérisée
par le rait que l'tlne des dispersions contient, k titl!e de filtre
solaire, le salicylate de tr1éthanolamine, tandis que l'autre
10 contient, à titre d'agent humectant, le sel de sodium de l'acide
lactique,
18- Composition selon la revendication 17, caractérisée
par le fait que le salicylate de triéthanolamine et le sel de
sodium de 1 'acide lactique sont encapsulés, respectivement, dans
15 des sphérules de lécithine d'oeuf hydrogénée et de lécithine de

5

soja.
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On sait que certains lipides possèdent la propriété de
former, en présence d'une phase aqueuse, des phases mé~omorphes

5

10

dont l'état d'organisation est intermédiaire .entre l'état crilltallin et l'état liquide. Parmi ces lipides, il est connu que certains
peuverit gonfler en solution aquèuse pour former des sphérules dispersées dans le milieu aqueux, ces sphérules étant constituéee par
des couche·a bimoléculaires ou inultimoléculaires constituant des
feuillets sensiblement concentriques. Les sphérules de ce type,
dénommées de façon générale liposomes, peuvent être utilisées pour
enfermer des solutés aqueux comportant· des substances actives~ lesdites substanoes se trouvant dans les compartiments aqueux compris
entre les doubles couches lipidiques et étant ainsi protégées contre les condi·tion:S extérieures,

15

On a dé.jà proposé d'obtenir des liposomes à partir de
composés lipidiques ioniques, ces liposomes répondant à la formule
génér&.le

x-----'-- y

20

daM laquelle X est un groupe hydrophile polaire et Y est un groupe
hydrophobe non polaire : par exemple, dans le brevet français
2 221 122, on a déjà décrit des liposomes de ce type ayant des diamètres inférie~rs à l 000
et dans le brevet français 75-20456,
on a déjà décrit des liposomes de ce type ayant_ des diamètres compris entre 1 000 et 50 000 _A. De plus, on a également décrit dans
le brevet français 75-20456 des liposomes ayant un diamètre compris
•
entre lOO et'50 000 A et obtenus à partir d'un composé lipidique·

A,

25

dispersible dans l'eau~ ayant pour formule générale

·x ______

y

formule dans laquelle X représente un groupe hydrophile non-ionique
et Y représente un. groupe lipophile . On connait donc, à ae j·aur ..

30

dea dispersions de liposomes ioniques ou non-ioniques de différentes
tailles, et l'on a également décrit dans la demande de certificat

d'addition français 77-34 249 des dispersions contenant plusieurs
types de

liposomes~

chaque type renfermant des substances actives

différentes.
35
L'intérêt des compositions renfermant des liposomes ioniques ou non-ioniques est en pratique limité par àeux caractéristiques essentielles de ces liposomes, à savoir leur stabilité et leur
imperméabilité. Il convient d'assurer pour les liposomes en cause une
stabilité suffisamment grande pour que ces liposomes subsistent à
40 l'état de sphérules pendant un temps suffisamment long PoUr que les

2416001
compositions puissent être utilisées avant que les sphérules aient

5

disparu par coalescence, Il faut en effet noter que l'état d'organisation thermodynamiquemént stable des lipides hydratés est celui
de la phase lamellaire à structure feuilletée ; il y a donc tendance à la coalescence des sphérules et cetfe tendance est plus
ou moins prononcée selon la taille des liposomes et selon la nature
des composés lipidiques qui les constituent. Par ailleurs, il
convient de pouvoir disposer de liposomes qui

10

15

main~iennent

encap-

sulées les substances actives enfermées entre les doubles couches
lipidiques, et à cet égard, on a d'ailleurs constaté que les liposomes ayant des tailles relativement grandes, par exemple comprises
0
entre 1 000 et 50 000 A, étaient plus intéressants que les liposomes ayant des tailles relativement petites, par exemple comprises
0
entre lOO et. 1 000 A, en raison du fait que la perméabilité de ces
liposomes décroît quand le diamètre moyen des liposomes augmente,
Il s'avère donc d'une grande importance sur le plan pratique de
-.:;-rouver un ilioyen perm..:;ttu.n't d'éviter l'instab:Uité et la perméabi-

20

lité des liposomes pour permettre ·leur utilisation satisfaisante
longtemps après leur fabrication,
La présente invention a pour but de proposer un mayen tel
que ci -dessus indiqué, et ledit ~moyen consiste à lyophiliser les
dispersions de liposomes après leur préparation. On a en effet
constaté) selon l'invention, que de façon tout-à-fait inattendue,
les compositions· contenant des liposomes, lorsqu'elles étaient lyo-

25

philisées pouvaient être réhydratées sans que la lyophilisation
modi:fie------- la structure et la di.mension des sphéruies. Cette
constatation est particulièrement surprenante quand on se rappelle

que les liposomes ont une structure entièrement lipidique organisée
autour de l 1 eau et que donc, Contrairement aux cellules de type

30

classique dont la lyophilisation est connue, les liposomes ne bénéficient pas de facteurs de stabilisation dÛs à la présence de
polymères tels que les protéines, De plus, la formation des· liposomes dépend de l'état d'ordre des chaînes lipidiques, c'est-à-dire
est en relation directe avec la température, les lipides à chaînes

35

longues saturées ne pouvant· donner des liposomes qu'au-dessus d'une
certaine température qui corresponà.sensiblement à la température

40

de fusion des chatnes paraffiniques des lipides considérés, Or, le
processus de lyophilisation fait appel à de basses températures et
1 'homme de 1 1.art devraitJ en ~onséquenceJ s'attendre à ce que cette
lyophilisation détruise la structure des liposomes. L'invention

2416008
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a permis de constater que, contrairement à toutes les déductions
logiques de l'homme de l'art, le passage des liposomes par des bassee températures et l'élimination d' e_au ne détruisaient pas la
structure ·des liposomes,_· de sorte que les lyophilisats de lipoao..,a peuvent être réhydratés et redonner naiss.ance par réhydratation à des dispersions aqueuses identiques aux dispersions initiales avant lyophilisation.
Il est clair que l'invention permet d'améliorer considé~
rablement les possibilités d'utilisation pratiques des liposomes
puisque par lyophilisation on évite pendant tout le temps de la
conservation a l'état lyophilisé, toute transormation des lipo. ·,,
.
.
ao~s,

c

e~t-à-dire

toute coalescence et toute migration par per-

méabilité de.a substances actives enfermées dans les liposomes.
En effet, on a pu constater que ce prOcédé de lyophilisation per-

15

met d'obtenir des liposomes dont la quantité de substance encaps_ulte n'6st pa'a modifiée au cours de 1 'évaporation de l'eau~

20

25

De

plue, après réhydratation du lyophilisat on observe que la taille
de~ liposomes est la même que celle avant lyophilisation. On peut
donc envisager, grâoe à l'invention, de préparer extemporanément
des dispersions de liposomès ayant des tailles qui correspondent
à une très grande instabilité, car 11 suffit de lyophiliser ces
dispersions suffisamment vite après leur préparation pour pouvoir
les maintenir pendant un temps de stockage quelconque à l'état
ly4phyl1sé et les régénérer ensuite par réhydratation au moment
désiré, De P,lus, les lyophilisats de liposomes selon l'Invention
possèdent ies avantages généraux des produits lyophilisés, sur le
plan de la protectio~ contre la contamination bactérienne-et de

1 'oxydation en particulier.
La présente invention a, en conséquence, pour objet un

30

procédé de conservation de composition à base de dispersions
aqueuses de sphérules ditea liposomes, constituées de oouches
moléculaires organiséesJ entre lesquelles est encapsulée une pha-

se

35

aqueuse~

renfermant au rnoins.une sUbstance activeJ ces couches

étant constituées d'au moins un composé
formule ,générale

x

lipidique.a~ant·

pour

--y

formule dans laquelle Y représente un groupe lipophile et X
représente un groupe hydrophile ionique ou non-ionique, le dia~
•
mètre des sphérules étant compri.s entre lOO et 50 000 A environ,

4o

~---------------------------------------------------------------

Z4160GI
--------- caractérisé par le rait qu'en premier lieu,on prépare,
de façon connue, une dispersion aqueuse de liposomes ; qu~• en deu:Xiè-

5

lü

15

20

""' lieu, on soumet ladite dispersion à une lyophilisation réalisée
de façon class~que, afin d'obtenir une pâte ou un solide ; et qu'en
troisième lieu, peu de temps avan~ l'utilisation de la composition,
on réhydrate le lyophilisat pour régénérer la composition initiale.
Dans un mode préf.éré de mise en oeuvre du prollédé selon
l'invention, on introduit dans la composition de liposomes à conserver des charges destinées à empêcher la prise en masse ou en motte des prodUits obtenus par lyophilisation ; les charges peuvent
avantageusement être choisies dans le groupe formé par les sels minéraux, la silice coUo!dale, les amidons et les aluminosilicates tels
que les bentonites ; la lyophilisation est obtenue en abaissant la
température de la composition de liposomes au-dessous de -30'C, la
composition étant disposée en une couche de faible épaisseur, et en
faisant évaporer à une température comprise entre 15 et 60°C, sous
une très basse pression; la pressi~n dîévaporation est de liordre
de 0,01 millibar, la température du condensateur étant d'environ
-70'C et l'évaporation étant maintenue pendant environ.l2 heures.
La présente-invention a également pour objet le produit
industriel nouveau que constitue une composition de liposomes lyophilisée telle qu'obtenue à la deuxième étape-du procédé ci~dessus
défini.
Dans un mode préféré de réalisation~ la composition selon

25

l'invention comprend des charges destinées à empêcher la prise en
masse ou en motte ; les charges sont choisies dans

1e

groupe formé

par les sels minéraux, la silice collo!dale, les amidons et les alulll.'
noallicares;les composés lipidiques constitutifs des liposomes sont,
pour tous les liposomes de la composition, ou bien des composés
30

ioniques, ou bien des composés non-ioniques ; les

~iposomes

de la

composition sont d'au moins deux types, les substances actives.
enfermées dans les liposomes de chaque type étant différentes ; pour
les composés lipidiques constitutifs des liposo~s de la composition,
Y représente une chaine lipophile oontenant de 12 à 30 atomes de
35

carbone; Y peut avantageus·ement être choisi dans le groupe formé

40

par les chaînes laurique, tétradécyliq~e, hexad4oylique, oléique,
isostéarylique, lanolique ou alcoylphényl --------- ; x peut avantageusement être un groupement hydrophile non-ionique choisi dan;;
la classe formée par des groupements polyoxyéthylénés ou polyglycérolés et des esters- de polyol· oxyéthylénésou non. X peut également

2416008
être avantageusement un groupemen); hydrophile ionique formé par un
comPosé ·amphotère comportant deux chatnes lipophiles avec une association de deux ions ---------------------------- de signes owosés.
Dans Je cas où les composés lipidiques formant les liposomes

5

sont des composés non ioniques, lesdits composés lipidiques peuvent
avantageusement être choisis dans· le groupe formé par :
- les éthers de pÜlyglycérol linéaires ou ramifiés de

formules respectives :
R -

10

( OCH

2

CH OH CH +n-- OH
2

et
OH

15
n étant un entier corr.pris entre 1 et 6, R étant une chaine aliPhatique linéaire ou ramifiée, saturée ~u insaturée; comprenant de 12

20

à 30 atomes de carbone, les radicaux hydrocarbonés des alcools de
lanoline ou les restes hydroxy-2-alkyle des~- diols à longue
c·ha!ne ;
- les alcools gras poiyoxyéthylénés
- les esters de polyol

j

oxyéthylériés ou non et, par

exemple, les esters de sorbitol polyoxyéthyléné ;

25

- ies glycolipides d'origine naturelle ou synthétique,
par. exemple,les cérébrosides.
Da~s la composition qui ~st soumise à la lyophilisation~
la phase aqueuse ~ncapsulée dans les liposomes est une solution

30

aqueuse de substances actives ; la phase continue _qui entoure les
liposomes est une phase aqueuse isotonique par rapport à la phase

encapsulée de la dispersion ; la proportion du poids des liposomes
par rapport au poids de la~ phase continue de la dispersion est
comprise entre 0 1 01 et 0,5 environ.

35

Dans ~cas cù :Es Up:somes sont obtenus à part;ir ·de compas és llpi. ·
1-_.cornprer"J.dre
diques non-ioniques, les conpJS itions soumises à la 1Yoph:lliSa.tion peuvent f
.

divers additifs en vae de modifier la perméabilité ou la charge su- .
•
perficielle des liposomes. On citera à cet égard l'addition éventuelle des alcools et diols à longue chaine, des stérols, par exemple le cholestérol, des amines à longue chatne et de leurs dérivës

4o

ammonium-quaternaires, des dihydroxyalkyl-amines, des amines graSI!es
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po-lyoxyéthylénées, des esters d'amino-alcools à longue chaîne, de·
leurs sels et dérivés ammonium-quaternaires, des esters phosphoriques d'alcools gras, par exemple de dicétyl-phosphate de sodium,
des alkylsul.fates, par exemple le cétyl-sul..fate de sodium, de certains polymères, tels que les polypeptides et les protéines,
La composition soumise à la lyophilisation peut comporter
des liposomes renfermant des subs-tances o.ctives de toutes sortes .. et

10

en particulier des substances ayant un intér@t pharmaceutique, ou
alimentaire, ou des substances ayant une activité cosmétique. Les
substances actives peuvent êtr~par exempl~, en ce qui concerne la
cosmétique : les produits deslinés aux soins de la peau et du cheveu, par exemple des humectants, tels que la glycérine, le sorbitol,
le pentaérythritol, l'inositol, l'acide pyrrolidone-carboxylique
_et ses sels .;

15

des agents de brunissage artificiels tels que la

àihydroxyacétone, l'érythrulose, la glycéraldéhyde, les

~-dial

1

déhy_ctes tels que 1 aldéhydf?' tartrique (ces produits pouvant éven-

tuellement être associés à. des coloran't.s) ; des agents antisolaires

hydrosolubles ; des anti-perspirarits, des déodorant~, des astringents, des produits rafraichissants·, toniques, cicatrisants, kéra20

tolytiques,· dépilatoires ; des. eaux parfumées ; des extraits de tissus animaux ou végétaux, tels que protéines, polysaccharides, liquide amniotiqu~ ; des colorants hydrosolubles, àes agents antipelliculaires, des agents antiséborrhéiques, des oxydants (agents

de décoloration) comme l'eau oxygénée_, des réducteurs tels que

25

l'acide thioglycolique et ses sels. Comme substances actives pharma.ceutiqU:es On peut citer : les vi 'Gamines, les hormones, les enzymes, (par exemple, la superoxyde_dismutase), les vaccins, les anti-

inflammatoires (hydrocortisone, par exemple) les antibiotiques, les
bactéricides,
Pour mieux faire comprendre l'objet de l'invention, on

30

va en décrire maintenant, à titre

d'exemples purement

illustratifs

et non limitatifs, plusieurs modes de mise en oeuvre et plusieurs
modes d'utilisation.

Exemple 1
Dans un ballon dè lOO ml, 320 mg du produit de .formule

35
générale :

CH;).n
1

CH 2 OH

.

OH

R étant le radical alcoyle des alc·ools de lanoline hYdrogénée et

5

10

15

20

ëï

ayant une valeur statistique moyenne de 3, et 80 mg de cholestérol
sont dissous d~ns 5 ml d'un mélange chloroforme/méthanol dans le
rapport 2: 1. On évapore le solvant à l 1 aide d'un évaPorateur rotatif., puis on élimine les derniEir_es traces de solvant en soumettant le produit pendant l heure à la pression réduite donnée par
une pompe à palette.
A la température de 4o•c, on ~et le film lipidique obtenu
en contact avec lü ml d'une solution aqueuse à 8% du sel de triéthanolamine de l'acide urocanique. Le ballon es~ ensuite placé sur une
secoueuse et fortement agité pendant 2 heures à 40°C ; puis oll
nero1dit progressivement jusqu'à revenir à la température ambiante.
·ra dispersion qb~enue est f~uide, La taille des liposomes est inférieure ou égale au micron.
On plonge le ballon dans l'azote liquide avec un mouvement
de ~ct~tion sur lui-~me erin d'obtenir la c0~gélaticn d~ p~~duit
sur les parois du ballon, puis on le place pendant 12 heures dans
un lyophilisateur, On obtient de cette manière un produit p~teux
que l'on conserve pendant plusieurs jours.
Par addition d'au moins 3,5 ml d'eau au produit lyophilisé ainsi conaervé~ on obtient à nouveau une dispersion de sphérule~ ayant un diamètre inférieur ou égal au micron.
~:

25

Dans le fond d 1 un tube à.essais de 30 ml~ on mélange
intimement à l'aide d'une spatule 190 mg du produit de formule
générale :

30

où R est le radical hexadécyle et n a une valeur statistique moyen-

35

ne de 3, 190 mg de cholestérol et 20 mg de dicétylpbosphate de sodium. Le mélange est fait à la température de 90°C puis ramené à
70°C par l 1 1ntermédiaire d'un bain-marie·.
On met alors le mélange obtenu e"n contact avec 2,5 ml
d'une solution aqueuse à2% (pH 7) du sel de sodium de 1 'acide L-py.rroli1

done carboxylique. On homogénéise à la spatule jusqu à obtenir une
phase lamellaire .très hydratée. On ajcute 7, 5 ml de la solution aqueuse à 2% (PH 7) du sel de sodium de 1 'acide L-pyrrolidone carboxylique. On immerge profond~ment dans la dispersion la tête d'un ultra40

disperseur vendu sous la dénomination commerciale
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On disperse
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en augmentant progressivement la vi;;.esse de rotation jusqu 1 à la

vitesse maximum que l'on maintient pendant environ 30 minutes. On
laisse la température du l,ain-marie re·tenir progressivement à 1 1 am-

-biante. La dispersion obtenue

5

lü

es~

fluide. La taille des liposomes

est; de l'ordre du micron.

On transvase la dispersion dans un ballon rond de lOO ml
que l'on plonge-dans l'azote liquide avec un mouvement de rotation
sur lui-même afin d'obtenir la congélation du produit sur les parois
du ballon, puis on le place pendant 12 heures dans un lyophilisateur. On obtient de cette manière un produit pâteux, de couleur
blanche, que l'on peut conserver.
Par addition de plus de 3,5 ml d'eau au produit lyophilisé, on obtient· une dispersion de sphérules individualisées dont la
taille moyenne est de l'ordre du micron.

15

Il est possible de soumettre aux ultr&-sons la disperB10n rie Jipo!=>ome:s avant la lyophilisation: la taille des sphérules
est alors très faible (diamètre : 500-l 000
Après lyophilisation et réhydratation du lyophilisat, on obtient une dispersion
de liposomes de même diamètre.
Ex"=mple 3 :
Dans le fond d'un tube. à essais de 30 mlJ on mélange intimement à l'aide d'une spatule 75 mg du pr0duit de formule générale :

A).

20

25
R étant le radical hexadécyle et n étant_ égal à 2, avec 20 mg de

cholestérol et 5 mg de aicétyl-phosphate. Le mélange est fait à la
température de 70°C au moyen d'un

30

35

40

bain-rr~rie.

On met ce mélange en contact avec 2,5 ml d'une solution
aqueuse de chlorure de sodium à 5%. On homogénéise à la spatule
jusqu'à obtenir une phase lamellaire très hydratée. On ajoute 7,5 ml
de la solution aqueuse de chlorure de sodium à 5%. On immerge profondément dans la dispersion la tête d'un ultra-disperseur "ILA".
On disperse en augmentant progressivement la vitesse de rotation
de la tête jusqu'à la vitesse maximum que l'on maintie~t pendant
environ 30 minutes. On laisse la température du bain-marie revenir

progressiveme~t à -l'amoiante~ La dispersion obtenue est fluide. La
taille des liposomP.s est de l'ordre du micron.
On tran.svâse la dispersion dans un ballon rond de lOO ml
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que l'on plonge dans 1' azote liquiu: · avec un mo-uvement de rotation

sur lui-même, afin d'obtenir la congélation du produit sur les parois du ballon. On laisse le ballon pendant 12 heures dans un lyophilisateur. On obtient de cette manière u~ produit poudreux, de
5 couleur blanche que l'on peut conser~er.
Par addition d'au moins 1 ml d'eau au produit conservé,
on obtient une dispersion des sphérules individualisées ayant une
taille moyenne de l'ordre du micron4
la dispersion initiale peut être également soumise aux
lü ultra-sons avant lyophilisation, pour réduire la taille des liposomes de la dispersion.
Exemple ·4
!lans un ballon rond de lOO ml, 128 mg de lécithine d'oeuf
hydrogénée, 15 mg 'cte cholestérol, 7 mg de dicétyl-phosphate sont
15 dissous dans 5 ml d'un mélange chloroforme/méthanol dans le rapport
2: 1. On évapore le solvant à l'aide d'un évaporateur rotatif, puis
on élimine les dernièreS traces de solvant en so~mettant le produit
pendant !·heure à la pression réduite donnée par une pompe à palettes.
20
On met le film lipidique obtenu en contact avec 4 ml d'une
solution ~queuse d'acide ascorbique 0,3 M. L'expérience est faite
à la température de 40°C. Le ballon placé sur une ·secoue use est
fortement agité pendant 2 heures à 40'C, puis refroidi progressivement jusqu'à revenir à l-a température ambiante. La disp~rsion ob25 tenue est fluide. la taille des lip-osomes est inférieure ou égale
au micrOn •
. On plonge le ballon dans l 1 azote liquide avec un mouvement
de rotation sur lui.-lnême afin ct' obtenir la congér"ation du produit
sur les ·parois du ballon, puis on le place dans un lyophilisateur
30 pendant 12 heures. On obtient de cette manière un produit pâteux
de couleur blanche, que l'9n peut conserver,
Par addition de plus de 1,5 ml d'eau au produit conservé,
on obtient une dispersion de liposomesoindividualisés de tailles
35

inférieures ou égales au micron.
La·dispersion initiale peut également être soumise aux
ultra-sons avant lyophilisation, pour réduire la taille des liposomes.
~'\lt!~l..L5.

40

Dans le fond d'un tube à essais de 30 ml, on mélange intimement à l'aide d'une spatul~ 300 mg de lécithine d'oeùf, 80 mg
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de cholesterol,, et 20 mg a" dicétyl-phosphate. Le mélange est fait
à la températture de

?aoc,

puis ramené à qooc au moY.en: à.tun bain-

marie.
On met alors le mélange obt.enu en contac;tt avec 2 . ,_5· ml

5

d'une, so1ut.ion aqueuse à 2, 5% (pH=7) du sel de• sodtum de> l'acide
laC!·tiq_ue:., Qin homogénéise à la. spatule jusq.:. .Jlà obt:enir une phase

lamellaire très hyàratée. On ajou':e 7,5: ml de 1a. solution aqueuse
du sel de sodium de 1 1 acide lactiq,<;e à 2, 5%. on immerge profondémen)i
dans la dispersion la tête d;''u·n wl tra.-àisperse.ur

10

11

ILA11

•

On disperse

en augm>ntant progressivement la vi.tesse de rotation de la tête
jusqu'à la vitesse maximum que 1 'on maintient pendant environ }0
minutes, On lais_s.e la température d_u_ bain-marie revenir· progressi-

vement à

l'~mbiante,

La dispersion obtenue est fluide, La taille des

liposomes est supérieure au micron. La _dispersion peu_t être soumise

15

aux ultra-sons sous azote i la taille des liposomes devient alors
0

très infé,-.iet.re au mieron ( 250-l 000 A).

On transvase la dispersion ob~enue d~ns un ballon rond de
lOO ml que l'on plonge dans 1 1 azote liquiàe avec un ·mouvement de
rotation sur lui-même afin d'obtenir la congélation du produit sur
20

les parois du ballon. On laisse alors le ballon pendant 12 heures
dans lUl liophylisateur. On obtient de cette manière un produit pail-

leté de couleur brune, que l'on peut conserver.
Par réhydratation du pr~duit conservé avec au moins 3,5

ml d'eau, on retrouve des lJposomes individualisés de taille inféo
25 rieure ( 25ü-l 000 A) ou supérieure au micron selon que la dispersion a été ou non soumise aux ultra-sons avant lyophilisation.
Exemple 6 :
Dans le fond d'un tube à essais de 30 ml, on mélange intimement à l'aide d'une "patule 300 mg de lécithine d'oeuf, 80 mg
30 de cholestérol et 20 mg de dicétyl-phosphate de sodium. Le mélange
est fait à la température de 60°C, puis ramené à 40°C au moyen
d'un bain-marie.
On met alors le mélange obtenu_ en contaCt avec 2,5 ml
d'une solution aqueuse à 1°/00 de l'enzyme superoxyde dismutase.
35

On homogénéise à la spatule jusqu'à obtenir une phase lamellaire
très hydratée, On ajoute 7, 5 ml de la sol ut ion aqueuse à. l

o/o.

de

1' enzyme superoxyde
dismutase. On immerge profondément dans la
dispersion la tête d'un ultra·-disperseur 11 ILA 11 • On disperse en

40

augmentant progressivement la vitesse de rotation de la tête
jusqu'à la vitesse maximum que l'on maintient pendant environ

-(§-
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30 minute-s. On laisse la tempél:'at.ure du bain-marie revemir progres5ivement à l 1ambiante. La dispersion obtenue est fluide. La

5

taille dea liposomes est supérieure au micron. La dispersion
peut être soumise aux ultra-sons sous azotè ; la taille des liposames devient alors très inférieure au micron (250-1 000 A).
On transvase la dispersi-on obtenue dans un ballon rond

lü

de 100 ml et on introduit 300 mg d 1 aluminosilicate dans le ballOn que l 1 on place environ 30 minutes sut: une secoueuse. On
plonge 0e ballon dans l'azote liquide avec un mouvement de rotatian eur lui-même, afin d'obtenir la congélation du pr•oduit sur
les parois du ballon, On laisse alors le ballon pendant" 12 heures
dans un lyophilisateur. On obtient de cette manière un produit
blanc, poudreux que 1 1 on peut conserver.
Par réhydratation du produit conservé avec

15

20

moins

3,5 ml d'eau, on retrouve des liposomes individualisés de taille
0
inférieure (250-1 000 A) ou supérieure au micron, selon que la
dispersion a été au non soumise aux ultra-sons avant lyophilisation.
ExemvleJ :
Dans un hallon rte lOO ml, 320 mg du produit de formule
générale
R - - ( OCH

25

aU

2

- yH

OH

CH 0H
ii
2
R étant le radical alkyl des alcools de lanoline hydrogénée
et ii ayant une valeur statistique moyenne de 3, et 80 mg de oholeatérol son~ dissous dans 5 ml d 1 un mélange chloroforme/méthanol
dans le rapport 2:1. On évapore le solvant à 1 'aide d'un évapo-

rateur rotatifJ puia. ·on élimine les dernières traces de solvant
en soumettant le produit pendant l heure à la pression réduite

30

donnée par une pompe à palettes.
A la température de 40'C, on met le film lipidique obtenu en contact avec 10 ml ~d'une solution aqueuse à 3~ de glycérol.

35

Le ballon est ensuite placé sur une secoueuse et fortement agité pendant 2 heures à 40'C ; puis on refroidit progres~
si vement jusq·u 'à revenir à la température ambiante.- La dispersion

obtenue est fluide, La taille des liposomes est inférieure ou
égale au micron.

4o

On introduit 500 mg d' aluminosilicate dans le ballon que.
l'on replace environ 30 ffiinutes sur la secoueuse.
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On plonge le ballon dans l'azote liquide avec un mouvement de rotation sur lui-même afin d'obtenir la congélation du
produit sur les parois du ballon, puis on le place pendant 12
heures dans un lyophiiisateur. On obtient de·cette manière un
5

produit blanc, poudreux, que l 1 9n peut conserver.

Par addition d'au moins 3,5 ml d'eau au produit lyophilisé ainsi conservé, on obtient à nouveau une dispersion de
sphérulea ayant un diamètre inférieur ou égal au micron.

Exemple 8 :
10

Dans le fond d'un tube à essais de 30 ml, on mélange

intimement à 1 'aide d'une spatule 180 mg du produit de formule
générale
OH

15

20

où R est le radical hexadécyle et n a une valeur statistique
moyenne de 3, 180 mg de cholestérol et 40 mg de dicéty~-phosphate
de sodium. Le mélange est fait à la température de 90"C puis
ramené à so•c par l'intermédiaire d'un bain-marie.
On met alors le mélange obtenu en contact avec 2,5 ml
d'une solution aqueuse à 5% d'immune globulines Ig A. On homogénéise à la spatule jusqu'à obtenir une phase lamellaire très
hydratée. On ajoute 7,5 ml de la solution aqueuse à 9 •; •• de
chlorure de sodium. On immerge profondément dans la dispersion
la tête d'un ultra-dis~erseur vendu sous la dénomination "ILA~.

25

On disperse .en augmentant progressivement 1~ vitesse de rotation
jusqu'à la vitesse maximum que l'on maintient pendant.environ

30 minutes. On laisse la température du bain-marie revenir progressivement à l'ambiante. ~dispersion obtenue est fluide. ~
taille des liposomes est supérieure ou égale au micron.

30

On plonge le ballon dans l'azote liquide avec un mouvement de rotation sur lui-même afin d'obtenir la congélation du
produit sur les parois du ballon, puis on le place pendant 12
heures dans un lyophilisateur. On obtient de ce·tte manière un
produit blanc, poudreux.

Par addition de plus de 3,5 ml d'eau au produit lyo-

35
philis~,

on obtient une dispersion de sphérules individualisées

dont la taille moyenne est supérieure ou égale au micron.
Il est bien

entend~

que les modes de mise en oeuvre ai-

dessus décrits ne sont aucunement limitatifs et pourront donner
lieu à toutes modiffcations désirables, sans sortir pour cela du
cadre de l'invention.
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REVENDIC-ATIONS

------------Procédé de conservation àe composition

1 ~
persions aque1.,lses de s.Pnérules dites

11

à base de disliposo~s , cOnstituées de
11

couches moléculaires organisées, entre lesquelles est encapsulée

5

une phase aqueuse, renfermant aù mcins une substance active, ces
couches étant constituées d'au moins un composé lipidique ayant pour

formule générale

x
10

y

rormule dans laquelle Y représente un groupe liphophile et X représente un groupe hydrophile ionique ou r.on-1onique, le diamètre des
0

sphérules étant compris entre lOO et 50 000 A, caractéris_é par le

15

20

25

30

35

fait qu'en-premier lieu, on prépare, de façon connue, une dispersion aqueuse .de liposomes ; qu'en de~xième lieu, on soumet ladite
dispersion à une lyophilisaclon réalisée de façon classique, afin
d'obtenir une pâte ou un solide ; et qu'en troisième lieu, peu de
temps avant l'utilisation de la composition, on réhydrate le lyophilisat pour régénérer la composition initiale.
2 - Procédé selon la revendication l, caractérisé par le
fait que l'on introduit dans la composition de liposomes à conserver des charges destinées à. empêcher la prise en masse ou en motte
des produits obtenus par lyophilisation.
3 - Procéèé selon la revendination 2, caractérisé par le
fait que les charges sont choisies dans le groupe formé par les
sels minéraux~ la silice collordale__, les amidons et les aluminosllicates.
4 ._Procédé selon l'une des revendications l à 3, caractérisé par le fait que la lyophilisation est obtenue en abaissant
la température de la .c_omposition de liposomes au-dessous de -30°C,
ladite compos1 tien 'étant disposée en une couche de faible épais_seur,
et en faisant évaporer à une température comprise entre 15 et 60°C,
sous~ très basse pression.
5 - Composition de liposomes lyophilisée obtenue à la
deuxième étape du procédé selon la revendication l.
6 - Composir..ion selon la revendi~ation 5~ caractérisée par
le fait qu 1 elle comprend des charges destinées à empêch~r la prise
en masse ou en motte.
7 - Composition selon la revendication 6, caractérisée par
le fait que les charges sont choisies dans le groupe formé par les
sels minéraux, la silice collo!dale lesamidvnset les aluminos1licate.s.
1

8- Composition selon l'une des revendications 5 à 7, ca40 ractérisée par le rait que les composés lipidiques

con~titutirs

des
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liposomes sont--------------------------------------------- ou bieil
des composés ioniques) ou bien des composéS non-ioniques.

9- Composition selon l'une des

reve~dications

5 à 8, ca-

ractérisée par le fait que les liposomes qu'elle contient sont d'au
5

moins deux types, les substances actives enfermées dans les liposo-

mes de chaque type étant différentes.
10- Composition selon l'une des revendicatlons

5 à 9, ca-

ractérisée par le fait que, pour les composés lipidiques constituti'fs des liposomes de la composition, Y représente une chaîne 11l0

phophile contenant de 12 à 30 atomes de ·carbone.
ll - Composition selon la revendication 10,

oaractérisée

par le fait que Y est choisi dans le groupe formé par les chaînes

15

laurique, tétradécylique, hexadécylique, oléique, isoetéarylique,
lanolique ou alcoylphényl.
12- Composition selon l'une des revendications 5 à 11,
c-are.~::~t.é!"1sét> pél.r 1e fR-tt que: pour les composés lipidiques constitutifs des liposomes de la compositiÜnJ X représente un groupement

hydrophile non-ionique choisi dans la classe formée par des groupements polyoxyéthylénés ou polyglycérolés et des esters de polyol
20

oxyéthylénés ou non.

13 - Composition selon l 1 une des rev~nâications 5 à ll_J
caractérisée par le fait qu~, pour les composés ltpidiques constitutifs des liposomes àe la composition 1 X est un groupement hydro-

phile ionique formé par un composé amphotère comport-ant deux chaÎ25

nes lipophiles avec une association de deux ions organiques da

signes oppos~s.
1

14- Composition selon l Jne des revendications 5 à
for~an~

laquelle les composés lipidiques

9 dans

les liposomes sont des

composés non-ioniquesJ caractérisée par le fait que lesdits compo-

30

sés lipidiq;.. . ~s sont choisis d.ans le groupe formé par :
- les éthers de polyglycérol linéaires ou ramifiés de
formules respectives :

R - (OCH

2

CH OH CH

2

n

OH

et

35

R ---f 0 CH 2 fH

OH

n

CH 0H
2

n étant un entier compris entre l et
40

6,

R étant une chaîne alipha-

tique linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturéeJ comprenant de 12
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à 30 atomes de carbone, les radicaux hydrocarbonés des alcools de

5

10

15

lanoline ou les restes hydroxy-2-alkyle des~-diols à longue chaine ·;
- les alcools gras polyoxyéthylénés
- les esters de polyol oxyéthylénés ou non et, par exemple, les esters de sorbitol polyoxyéthylénés ;
- les glycolipides d'origine naturelle ou synthétique,
par exemple les cérébrosides.
15- Composition selon l'une des revendications 5 à 14,
caractérisée par le fait qu'elle comporte des additifs Tisant à
modifier la perméabilité ou la charge superficielle des liposomes
et pris dans le groupe formé par les alcools et diols à longue
chain~, les stérols, les amines à longue ~haine et leurs dérivés
ammonium-quaternaires, les dihydroxyalkyl-amines, les amines gras1
ses polyoxyéthylénées, les esters d ~mina-alcools à lo.ngue c~aîne
ainsi que leurs sels et dérivés ammon~um-qua.ternaires, les esters
phosphoriques d'alcools gras, les alkylsulfates, ·les polypeptides

20

25

30

35

et lee protéines.
16- Composition selon l'une des revendications 5 à 15 1
caractérisée par le fait qUe le.s liposomes renferment des subStances actives à activité cosmétique prises dans le ·grôupe formé par
les produits destinés aux soins de la peau et du chev.e.uJ ·les humectants tels que la glycérine, le sorbitol, le pentaérythritol, l'inositol1 l'acide pyrrolidone-carboxylique et ses sels 1 les agents de
tlrunissage ~rtificiels tels que la dihydroxyacétone 1 1 1 érythru1ose,
la glycéraldéhyde, les V-dialdéhydes, lesdits agents de.brunissage
pouvant être éventuellement associés à des. colorants,. les agents
a.ntisola;ires hydrosolubles, les anti-perspirantsJ les déodorants,
les astringents, les produits rafr8.ich_1ssants 1 toniques, cicatrisants, kératolytiquesJ dépilatoires, les eaux parfumées, les
extraits de tissus animaux ou végétaux, tels que protéines) polysaccharides,· liquide amniotique, les colorants hydrosolubles 1 les
agents antipelliculaires, les agents antiséborrhéiques, les oxydants. tels que l 1 eau oxygénée, les réducteurs tels que l'acide
thioglycolique et ses sels.
17- Composit-ion selon l 1 une des revendications 5 à 15,
caractérisée par le fait que les liposomes renferment des substances à activité pharmaceutique telles que des vitamines, des subs- ·
tanc~s alimentaireS~ des hormones 1 des enzymes 1 des vaccins~ des
antiinflammatoires, des antibiotiques et des bactéricides,
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EXEMPLE DE SUJET
PREMIERE EPREUVE ORALE

Votre client, la société PME, vous consulte en vous communiquant les brevets BR2 et
BR3 et en précisant :

Qu'elle vient de .mettre au point le procédé décrit dans l'annexe A (qui a fait l'.objet d'une
enveloppe Soleau le 9 septembre 1990) pour fabriquer industriellement le composé
suivant:

Et qu'elle prévoit de commercialiser ce produit en France où un in arc hé intéressant se
dessine.

Que lui conseillez-vous ?
Motivez votre réponse.

ANNEXE A
9 Septembre 1990

Il a été découvert une méthode d'accès au fluoro-2 difluoro chlorméthyl-5 pyridine, par
fluoration en milieu HF anhydre, soUs pression de chloro-2 trichlorométhyl-5 pyridine, en
solution dans du tétrachlorure de carbone.
Schéma:

~CCI 3
+HF-----<~

Cl

N

solvant

CCI 4
iVIode opératoire
Dans un réacteur inox, agité, on charge :
• 2 nioles de chloro-2 trichlorométhyl-5 pyridine sous forme d'une solution à 25% en poids
dans le tétrachlorure de carbone.
• 20 moles d'HF anhydre.
Le mélange est porté à 125•c. A partir de cette température, il se dégage de l'acide
chlorhydrique. On maintient au cours de l'essai une pression de 13 bars relatifs. La
température est portée progressivement de 125•c à 15o•c en 3 heures. On maintient
ensuite 1 heure lé milieu réactionnel à 15o•c.
Ensuite l'ensemble est dégazé, le contenu du réacteur est coulé dans l'eau, la phase
organique est récupérée. La phase aqueuse est réextraite avec du tétrachlorure de carbone.
Les produits organiques sont mélangés, neutralisés et distillés.
Après distillation, on récupère :
(soit 0, 284 mole)
46,9 g de

et 271,45 g de

Soit un rendement chimique :

(soit 1,495 moles)

1 779
2

= 88,95%
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La présente invention concerne de nouvelles S~tri
fluorométhylpyridines substituées en position 2 et qui peuvent
utilement servir-d'intermédiaires pour la fabrication de produits médicinaux, de produits chimiques pour l'agriculture, de
colOrants etc.
Des· composés du type trifluorométhylpyridine, ayant
une struct~re chimique analogue à celle des composés de la pr~
sente invention, sont bien connus et ont été décrits, par
exemple, danS le brevet des Etats-Unis d'Amérique N° 3 755 329.
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Cependant, on ne peut pas facilement préparer à l'échelle industrielle ces pyridines.
La présente invention propose une 5-trifluorométhylpyr~aine substituée en position 2, qui est représentée par la
formule générale (I) ;

(I)

15

où X est un atome d'hydrogène ou un atome de chlore et Y est

un atome de fluor ou un atome de chlore.
La présente invention propose également un procédé
pour préparer le~ composés de formule générale (I) •
On peut préparer les 5-trifluorométhylpyridines suba20

tituées en position 2 et repré-sentées par la formule générale

25

(I} de la présente invention en fluorant un composé de -formule
générale (II) pour produire le composé représenté par la formule générale (I) selon, par exemple, le schéma réactionnel
(l) suivant ;
Schéma réactionnel (l) ;

cc~ 3

-d-z
(II)

x

Agent de fluoration

~n\_y

Cl'

7

3

~N/
(I)

Dans le schéma réactionnel (1) ci-dessus, X et Y sont
comme défini ci-dessus et Z représente un halog~ne
on

préfère notamment un atome de fluor, un atome de chlore ou un
atome de brome.

Lorsqu'on utilise du g·az fluorhydrique conune agent
de fluoratiofi, la réaction est achevée en une à sbixante-dou2e
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heures lorsqu'on traite le composé de formule génêrale (V) par
du gaz fluorhydrique entre O' et 50' c. On peut, si nécessaire,
utiliser un solvant approprié pour conduire· la réaction.
Lorsqu 'on utilise comme ager"t èe fluoration des fluo-

rures de métaux comme le trifluOrure d'antimoine, la réaction
10

est achevée en cinq minutes à une heure

lors~u'on

mélange la

matière de départ, le composé de formule générale (II}, avec,

par exemple, le trifluorure

d'an~imoine

mélange résultant à 100° :-250°

C~

et que l'on chauffe le

Sn outre, on peut €egalement

obtenir le produit final, la 5-trifluorométhylpyridine substi15

tuée en position 2 et reprês17n.tée par la forrnuïe générale (Ij
en chauffant et _évaporant la matière àe départ, la 5-trichlorométhylpyridine substituée en position 2

~t

représentée par la

formule générale (II) et en faisant réagir à une t'empérature

élevée la matière de. départ ainsi évaporée avec un fluorure de
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métal.
On peut produire le composé de for.mule générale (II)
en chlorant, sous irradiation par de la lumière ultra-violette,
un composé de formule générale (III) :

(III)

(où

25

x1

est un atome d • hydrogène, un a_tome de chlore ou un a tare

de brome ; et Z est comme défini ci-dessus) que 1•on peut produire en diazotant la 2-arnino-5-méthylpyridine avec ou sans une
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halogénation préalable.
On peut également préparer la 5-trifluorornéthylpyridine substituée en position 2 et représentée par la formule générale (I) en faisant réagir un composé de formule générale·
(IV) avec un composé représenté par la formule générale (V) selon le schéma réactionnel (2) ci-après

Schéma réactionnel (2)

.

x

Rl--cs(IV)

y +

CF3R2

---7

(V)

(la)

Dans le schéma réactionnel (2) ci-dessus, X et Y sont
comme défini dans la fôrmule gênérale (Il , et Rl et R repré2
sentent chacun un atome de chrome ou d'iode.
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On conduit la réaction durant cinq à vingt-quatre
heures à 100° - 200° C en prés~nce de poudre de cuivre et d'un
solVant, par exemple un solvant aprotique polaire comme la py-

ridine, le sulfolane, le diméthyl-formamide, le diméthyl-sulfoxyde, etc.
10
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Les matières de départ décrites dans ·les procédés
ci-dess·us sont connues en ~ratique. }?ar ·exemple, la 2-amino-5méthylpyridine est décrite dans Chemical Abstracts, volume 43,
7050i (1949) ; des composês de formule génêrale (IV) sont décrits dans. le brevet .des Etats-Unis d'Amérique N° · 4 046 55 3 1
et des composés de formule générale (V) sont décrits dans Orq.
Reaction, volume 9, page 358.
On peut transformer. les composés de la présente invention r,épondant à la formule générale (I) en des acides
4-(S-trifluorométhylpyridyl-2.:.oxy)phé;.oxy-alcanecarboxyliques,
des acide~ 4- ( 3-halogêno-5-trifluorométhylpyridyl-2-oxy) phénoxy-alcanecarboxyliques, les est~rs

25
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ou les amides de ces aci-

des, etc., en les faisant réagir avec un acide .p-hydroxyphénoxy-alcanecarboxylique, un ester ou amide d'acide p-hydroxyphénoxy-alcanecarboxylique, etc. On conduit ces réactions ~
so• c au moins durant une à vingt heures en présence d'une matière alcaline. Une matière alcaline. convenable que l'on peut
utiliser est .un hydroxyde de métal alcalin ou un carbonate de
rnétal.alcalin comme l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium, le carbonate de sodium, le carbonate de potassium,
etc. On peut conduire ces réactions.en prêsence d'~n solvant
aprotique polaire, par exemple, comme décrit ci-dessus.
Les composés dêcrits ci-dessus et obtenus à partir
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des composés de la présente invention représentés par la formule générale (I) montrent une excellente activité li titre d'ingrédients actifs de produits chimiques agricoles, par exemple,
en particulier des herbicides. Surtout, il y a lieu de noter
comme activité spécifique une activité herbicide sélective pour
éliminer de_s mauvaises hetées des graminêes ·sans endommager

10

beaucoup les cultures dans des champs on l'on cultive des plantes li large feuillage comme le coton, le soja, etc. Des mauvaises herbes du type des graminées que les composés produits à
partir des composés de la présente invention ~eprésentés par
la formule génériüe (I) détrUisent sélectivement comprennent
le panic pied de coq (Echinochloa crus-galli Beauv.), la digitaire (Digitaria adscendeS Henr.), la sétaire verte (Setaria
viridis

15

Beauv~},

etc. Les cornposês décrits ci-Qessus montrent

une nette activité herbicide sélective sur ces mauvaises herbes
et graminées lorsqu'on applique un traitement du sol avant la
levée ou un traitement du feuillage après la levée. Lorsqu'on

20·

projette par pulvérisation, par exemple," 50 grammes de l'ingrédient actif par 100m2 , le degré d'inhibition de la croissance
a été évalué sur une échelle de 10 unités où 10 indique que la
croissance est extrêmement inhibée et 1 indique l'absence d'in-

25

hibition ; le degré d'inhibition de ia croissance pour les
plantes cultivées à larges feuilles a été de i à 2, alors que
le degré d'inhibition de la croissance des mauvaises herbes et
graminées a été de 9 à 10.
Des exemples représentatifs de la préparation des
composés de la présente invention répondant li la formule générale (I) sont décrits ci-après. Sauf indication contraire,
toutes les parties, tous les-pourcentages, rapports etc. sont
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en poids.
Exemple 1
Préparation de la 2-chloro-5-trifluorométhylpyridine:
Préparation ( 1) :
On ajoute 216 ·grammes de ~-amino-5-méthylpyridine à
1 litre d'acide bromhydrique à 47 % maintenu à 10° - 20° C et
l'on ajoute 300 millilitres de brome au mélange li 0° C. Puis
l'on réduit la température du système à une valeur êga+e ou
inférieure ~. age et ·l·on ajoute goutte
à goutte

une solution de 350 grammes de nitrite de sodium dissous dans
500 millil_itres d'eau. Après trente ·minutes, on ajoute au mé-

lange résul_tant, à ùne _température égale ou inférieure à 25° c,
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une solution de 750 grammes d·' hydroxyde de sodium dissous dans
750·millilitres d'eau.
On extrait le p~duit de réaction ainsi obtenu avec
du toluène et on lave l'extra-it successivement avec une solu-
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tion aqueuse a 5% d'hydroxyde de sodium et avec de l'eau puis
l'on déshydrate sur du_sulfate de sodium anhydre. On chasse
ensuite le toluène par distillation pour obtenir 315 grammes
de 2-brorno-5-rnéthylpyridine ayant un point de fusion de· 39" à
39,5° c.
On dissout 172 grammes de la 2-bromo-5-méthylpyridine
ainsi obtenue dans 1 1 3 litre de tétrachlorure de carbone et on

chauffe l::!nsuita le

m~lange~

Lorsque le reflux conunence

(~

~~7"

celsius), on fait barboter du chlore gazeux dans- le mélange avec
irradiation par de la lumière ultra-violette. Au bout de cinq
heures, lrachèvement de la réaction est èonfirmé par chromatographie en phase gazeuse et 1 'on refroidit le mélange puis 1 bn
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fait barbqter de l'air dalls ce mélange pour chasser le chlore
inaltéré. On lave le mélange à l'eau plusieurs fois et on le

déshydrate sur du sulfate de sodium anhydre. On chasse ensuite
le tétrachlorure de carbone par distillation et on laisse le
mélange refroidir. On obtient des cristaux solides qu'ori lave

25
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avec du n-hexane pour obtenir 152 grammes de 2-chloro-5-trichlorométhylpyridine ayant un point de fusion de 51° à 54° c.
On mélange 23,1 grammes de 2-chloro-5-trichlorométhyl~yridine et 17,9 grammes de trifluorure d'antimoine dans
un ballon muni d'un thermomètre, d'un agitateur et d'un- con~
denseur de. reflux. La réaction commence immédiatement lorsque
le mélange atteint 170° Cet un produit~à bas point d'ébullition qui s'est formé c_ommence à refluer. Cinq minutes

35

apr~s

le

début du reflux, on dirige le condenseur. vers le bas pour chasser par distillation le produit du reflux. On extrait le die.tillat avec du chlorure de méthylène et on lave l'extrait successivement avec de 1 'acide chlorhydrique dilué à 10 % et de
l'eau et, après deshydratation sur du sulfate de sodium anhydre, on concentre l'extrait ainsi lavé. On distille le cancan~
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pour obtenir a, b grammes de 2-chloro-5-trifluorométhylpyridine
ayant un point d'ébullition de 91°- 93° C sous une pression
correspondant à 80 millimètres de Hg.
Préparation (2) :
On place dans un autoclave 2,9 grammes de 2-chloro5-iodopyridine, 2·,5 grammes de bromure de trifluorométhyle dissous dans 100 millilitres de pyridine et 1,6 grawme de poudre
de cuivre, et l'on fait réagir le mélange à 170° C durant dixhuit heures. Après son refroidissement, on ajoute le mélange
réactionnel à une quantité convenable d'eau et l'on extrait
avec du chlorure de méthylène. On lave successivement l'extrait
à l'eau, avec une solution diluée à 10% d'acide chlorhydrique
et ~vec de l'eau. Après déshydratation sur du sulfate de sodium
anhydre, on distille l'extrait pour enlever le_chlorure de méthylène et obtenir 300 milligrammes de 2-chloro~S-trifluoromé
thylpyridine.
On peut transformer la 2-chloro-5-trifluorométhylpyridine ainsi obtenue en de l'alpha[4-(5-trifluorométhylpyridyl-2-oxy)phénoxy]propionate d'éthyle en utilisant les modes
opératoires suivants.
On dissout 9,1 grammes de la 2-chloro-5-trifluoromêthylpyridine et 21,0 grammes d'alpha-(4-hydroxyphénoxy)propionate d'éthyle dans 50 millilitres de diméthylsulfoxyde et l'on
y ajoute 13,8 grammes de carbonate de potassium anhydre. On
conduit la réaction durant deux heures à 150° C tout en agitan~
On refroidit le produit de la réaction puis on l'introduit dans
de l'eau glacée et l'on extrait ensuite par du toluène la matière solide. On lave plusieurs fois à 1 'eau la phase de toluène et on la déshydrate sur du sulfate de sodium anhydre.
Puis l'on chasse le toluène par distillation pour obtenir 12,4grammes d'un produit huileux (I).
Par ailleurs 1 on lave avec du toluène la phase aqueuse
et l'on acidifie avec de l'acide chlorhydrique concentré à 30 %
pour obtenir une matière huileuse. On extrait cette matière
huileuse avec du chlorure de méthylène, on lave bien à l'eau
et on déshydrate sur du sulfate de sodium anhydr-- puis l'on
chasse le chlorure de méthylène par distillation pour obtenir
9,0 grammes drune matiêre huileuse. On mélange cette matière

huileuse à un excès d 1 éthanol e·t, après avoir ajouté 2 millilit~es

5
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d'une solntion de trifluorure de bore dans de l'éther

éthylique, on chauffe le mélange au reflux (80° C) durant deux
heures, On ajoute ensuite une faible quantité d'eau et l'on
chasse l'éthanol par distillation. On extrait avec du chlorure
de méthylène l'huile résultante, on la lave ~ l'eau et on la
deshydrate sur du sulfate de sodium anhydre, Après avoir chassê
le chlorure de méthylène par distillation, on obtient 6 ,a grammes d'une matière huileuse (II),
On combine les matières huileuses (I) et (II) et on
les adsorbe sur une colonne de gel de silice puis l'on élue
avec du toluène. Après avoir chassé par distillation le toluène d.e 1 1 élu:at, on obtient 11,6 grainmes d rune matière huileuse.

15
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On solidifie cette matière par refroidissement puis on la lave
avec du n-hexane et on la sèche pour obtenir 6,5 grammes d'alpha- [4- (5-trifluoromHhylpyridyl-2-oxy) -phl!noxy]propionate d 'éthyle.
Exemple 2
Préparation de la 2-fluoro-5-trifluorométhylpyridine 1
On mélange ?7,6 grammes de 2-bromo-5-trichloromêthylpyridine avec 17,9 grammes de trifluorure d'antimOine dans un

25
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ballon muni d'un thermomètre, d'un agitateur et d'un condenseur
de reflux. Lors du chauffage ~ 150° - 180° c, la réaction commence immédiatement et un produit~ bas point d'ébullition qui
s'est féu:omé commence à refluer. Vingt minutes après le début
du reflux, on dirige le condenseur vers le bas pour distiller
le produit qui reflue. On extrait le distillat avec du chlorure
de rnêthylène et.on lave l'extrait successivement avec de l'eau,
avec de l'acide chlorhydrique dilué à 15 % et avec de l'eau.
Après déshydratation, on concentre l'extrait ainsi lavé et on
le distille pour obtenir 5 1 3 grammes du produit décrit dans le
titre et dont le point d'ébullition se situe entre 115° et 120'
Celsius.
Exemple 3
Préparation de la 2,3-dichloro-5-trifluorométhylpyriOn répète les mêmes modes opératoires que ceux décrits dans l'exemple 1 1 préparation (I) ci-dessus, sauf qu'on
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utilise 26,6 grammes de 2,3-dichloro-5-trichlorométhylpyridine
à la place de 23,1 grammes de 2-chloro-5-trichlorobutylpyridine. Après le post-traite~nt, on obtient 7,7 grammes du produit décrit dans le titre et ·dont le point d'ébullition se sictue entre 98° et 101° c sous une pression correspondant A 70
millimètres de Hg •.
Bien entendu, diverses modifications peuvent être apportées par l'hommè de l'a~t aux procédés qui viennent d'être
décrits, uniquement 11 titre d.'exemples non limitatifs sans sortir du cadre de l'invention.

-@-

REVENDICATIONS
1 - 5-trifluorométhylpyridine substituée en position
2,caractérisée en ce qu'elle répond à la formule générale (I)
suivante :

(I)

5

oU X est un atome d!hydrogêne ou un atome de chlore et y est

un atome de fluor ou un atome de chlore.
2 - Pyridine substituée selon la revendication 1,
caro8;ctérisée en ce que X est un· atome d 1 hydrogêne.

10

3 - Pyridine substituée selon la revendication 1,
caractérisée en ce que X est-un atome de chlore.
4 - Pyridine substituée selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu'elle est la 2-chloro-5-trifluorométhylpyridine.
5 - Pyridine substituée selon la revendication 1,

15

caractérisée en ce qu'elle est la 2-fluoro-5-trifluorométhylpyridine.
6 - Pyridine substituée selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu'ellê est la 2,3-dichloro-5-trifluoromé-

20

thy lpyridine.
7 - Procédé pour préparer une 5-trifluorométhylpyridine substituée en position 2 et représentée par la formule

générale ( I) :

(I)

25

(où X est un atome d'hydrogène ·au de chlore et Y est un atome
de fluor ou de chlore), ce procédé étant caractérisé en ce
qu'on fluore un composé de formule générale (II) :

(II)

(oil. X est comme défini ci-dessus et Z est un atome d'halogène)
avec un agent de fluoration.
B - Procédé selon la revendication 7, c·aractérisé en

ce que l'on effectue la fluoration à une température de
5

o•

à

50°, C et en ce que 1 1 agent de fluoration est le gaz fluorhy-

drique.
9- Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce qu'on effectue la fluoration il une température de 100° à
10

250° C et en ce que l'agent de fluoration est un fluorure de
métal.
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This invention relates to certain pyridine
derivatives having herbicidal properties, and to
herbicidal processes and compositions utilising them.
According to the present invention there are
5

provided herbicidal pyridine compounds of the formula
(I) :-

•...·he:rein Z and Y each represent a fluorine

1

chlorine 1

bromine, iodine, -or hydrogen atom, or a trifluoromethyl,
difluoromethyl, or chlorodifluoromethyl radical,
lo

provided that at least one of Z and Y is a halogenomethyl radical; R1 represents hydrogen or an alkyl
2

radical of l to 4 carbon atorns; and R

.

is a cyano group;
3 4

a carboxyl group; a carboxamido group -CNR R
Il

wherein

0

R3 is hydrogen or an alkyl radical and R
·ls

4

is hydrogen,

an optionally hyâroxy- or phenyl-substituted alkyl
radical of 1 to 4 carbon atorns, a phenyl or chlorophenyl radical, an alkoxy radical of 1 to 4 carbon
56.

atoms, or a group -NR R

5

d

..

1

wherein R is hy rogen or a kyl
6
of 1 to 4 carbon atorns, and R is hydrogen, alky1 of
20

.1 to 4 carbon atoms,

phenyl or chlorophenyl, or the

- 2 -

group -NR 3 R4 constitutes a pyrrolidino, piperidino, or
morpholino. radical; a group .-CSR 7 ·wherein R7 is alkyl

Il

0

or phenyl; an alkoxycarbonyl group wherein the alkoxy
group may be straight or branched, and which optionally
5

bears one or more hydroxy, alkoxy, or halogen substituents,
or bears a substituent of Formula (I) wherein R2
represents a -c-o- radical; a group·-c(OCH cH ) ORB
2 2 n
"
Il
0
0
wherein RB is an alkyl radical of 1 to 4 carbon atoms
and n is an integer from 1 to 5 inclusive; a cyclo-

10

hexyloxycarbonyl radical optionally substituted by
one or more halogen

atoms. ·or

methyl radicals; an alkenyl-

oxycarbonyl radical in which the_:alkenyl group con'tains
from 3 ta 6 carbon atoms; a phenoxycarbonyl radical
optionally bearing one or more halogen or methyl
lS

substituents; or a benzyloxycarbonyl radical, the phenyl
group of which optionally bears one or more halogen
or methyl substituents; and, in the case of compounds
2
wherein R is a carboxyl group, salts thereof.
3
When R is an alkyl radical it is preferably an

20

alkyl radical of 1 ta 12 carbon atoms, for example an
alkyl radical of 1 to 4 carbon atoms.
7
Hhen R is an alkyl radical it may be for example
an alkyl radical of l ta 20 carbon atoms.

Examples of

alkyl radicals within this range include those of 1 ta
25

12 carbon atoms, for example methyl, ethyl, propyl,
butyl, 2nd dodecyl.
When R2 is an alkoxycarbony1 group, the a1koxy
group may contain for example from 1 ta 20 carbon
a toms; i t may for example conta in from 1 to 12 carbon

3o

atoms.

Within this range, the alkoxy group may for

example contain from 1 to 8 carbon atorns.
exa~p1es

Particular

of alkoxy groups within this range inc1ude

methoxy, ethoxy, propaxy, butoxy, isobutoxy, secbutoxy,
and octyloxy,

- 3 -

Salts of cornpounds according to the invention
2
wherein R represents a carboxylic acid may be _prepared
by conventional rnethods known for the preparation of
salts of carboxylic acids.
5

salts and ammonium salts.

Typical salts include metal
Metal salts include salts

formed_with alkali "metal cations, for example sodiUm,
potassium and lithium, and alkaline earth metal cations,
for exarnple calcium, strontium, and magnesium.

Ammonium

salts include salts formed with the ammonium cation or
lo

with a mono-, di-, tri-, or tetra-substituted ammonium
cation in which the substituents may be, for example,
aliphatic radicals of l to 6 carbon atoms; these-~ay
be, for exarnple, alkyl radicals of 1 to 6 carbon atoms.
One group of compounds according to the invention

15

includes those in which the group Z is a CF radical, Y
3
is a hydrogen atom, R1 is a rnethyl group, and R 2 is
as. defined above.

Within this group, R 2 may be, for

example, a carboxyl group either as such or in thè forrn
of a salt thereof, or may be an alkoxycarbonyl radical,
20

for exarn)?le an alkoxycarbonyl radical in which the
alkoxy group contains from 1 to 6 carbon atoms.
Another group of compounds according to the
invention includes those in which the group Z is a
CF~ radical, Y is a chlorine atom, R1 is a methyl group,
2
2
and R is as defined above. Within this group, R may
~

25

be, for

ex~~ple,

a carboxyl group either as such or in

the form of a salt thereof, or may be an alkoxycarbonyl
radical, for exarnple an alkoxycarbonyl radical wherein
the alkoxy group contains from 1 to 6 carbon atoms.
3o

A further group of compounds according to the
invention includes. those in which the group Z is a
difluoromethyl or chlorodifluoromethyl radical, Y is

1

hydrogen or chlorine, R
as defined above.
35

.

is a methyl group, and R

2

is
2
Within this group of compounds, R

may be, for example, a carboxyl group either as such
or in the form of a salt thereof, or may be an alkoxy-

- 4 -

carbonyl radical, for example an alkoxycarbonyl
radical wherein the alkoxy group contains from 1 to
6 carbon a toms.

5

The compounds of the invention, apart from those
1
in which the group R in Formula (I) is a hydrogen
atom, contain an asymmetric carbon atcm, and are
therefore capable of existing in two optically
isomerie forms.

The present invention includes the

dextro- .and laevo10

rot~tory

isomers of each compound

of the invention, and the ir mixtures in all proportions.
Particular ex.amples of compounds according to the
invention include those listed in Table I below:-

/

7

- 5 -

TABLE I

COMPOUND
NO

Rl

PHYSICAL CONSTANT
(MEWING POINT OR
BOIJ~ING POINT)

R2

z

y

1

.CF 3

H

CH

2

CF

H

cu 3

OCH

3

CF .
3

Il

CH

OC H
2 5

4

CF

H

CH

5

CF

Il

CH

6

CF

ll

CH

7

CF

H

CH

0

CF

H

CH

9

CF

}!

CH

'
3

3
3
3
3

3

3

ou

3

3
3
3

3
3

3

1

3

lOO

B.p. 1:14-138/0 .os Torr ·
ail

oc

3 11 7 ~

B.p. 155/0.05 Torr

oc

4 H 9~

.B.p. 167/0.05 Torr

4 n 9~

B.p. 167/0.05 Torr

oc 4H9 iso

B • p. 165/0.05 Torr

oc

3

tl.p.

oc 11

5 11 ~

ail

[1'3
OCHC H
3 7

ail
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The formulae of two further compounds not
conveniently listed in Table I are given below:-

'- N

-o.

C F/3 Q
/
0

CH

3
otHCN

Compound 76
(ail)

CF 3 ~~ 1
;.1.._
CH
~N O___fl~bH~OCH
~-u
1 2 ·
0

.l

J
2

Compound 77
(oil)

In the case of a number of the compounds in the
above table, a physical Constant in the form of a
5

boiling point or melting point is not available since
the compounds were often isolated by thin layer chromatography and a high proportion are vis cous oi.ls.

The

structure of the compounds was confirmed by examining
their nuclear magnetic resonance spectra, which
lo

corresponded with the structure assigned in Table I.
The compounds of the invention are herbicides
which are in general substantially more effective
against grass species than against broad-leaved species
of plants.

lS

They may be Used to control unwanted grass

species growing alone, or at suitable rates of application they may be used to control grass weeds growing
among broad-leaved crop plants.

The compounds may be

either applied to the .sail before the emergence of the
unv;anted grass species (pre-emergence application) or

-7-

to the above-ground parts of growing grass plants
(post-emergence application).
In another aspect, therefore, the invention
provides a process of inhibiting the growth of unwanted
5

plants, particularly grass species, which comprises
applying to the plants, or to the locus thereof, a
herbicidally effective amount of .a compound of formula
(I) as hereinbefore defined.

10

The amount of the compound to be applied will
depend upon a number of factors, for example the
particular plant species whose growth is to be inhibited, but in general an amount of from o·.025 to 5
kilograms per hectare is usuilly sui table, and preferabll'from 0.1 to 1.0 kilograms per hectare.

15

The skilled

worker in the art will r"·adily be able ·to determine.
suitable amounts for use by means of standardised
routine tests, without undue experimentation.
The compounds of the invention are preferably
applied in the form of compositions, in which the

2o

active ingredient is mixed with a carrier comprising a
solid or liquid diluent.

Preferably the composition

further'comprises a surface-active agent.
The solid compositions of the invention may be for
example, in the form of dusting powders, or may take
25

the form of granules.

Suitable solid diluents include,

for example, kaolin, bentonite, kieselguhr, dolomite,
calcium carbonate, talc, powdered magnesia, and Fuller's
earth.
Solid compositions may also be in the form of
3o

dispersible powders or grains comprising in addition to
the active ingredient, a wetting agent to facilitate
the dispersion

o~

the powder or grains in liquids.

Such powders or grains may include fillers, suspending
agents and the like.
35

Liquid compositions include aqueous solutions,
dispersions and emulsions containing the active ingredient preferably in the presence of one or more

-8-

surface active agents.

Water or organic liquids may be

used to prepare solutions, disper-sions, -or emulsions
of the active ingredient.

The liquid compos{tions of

the invention may also contain one or more corrosion
5

inhibitors for example lauryl isoquinolinium bromide.
Surface active agents may be of the cationic,
anionic or non-ionie type.
cationic

typ~

Suitable agents of the

include for example quaternary ammonium

compounds, 'for example cetyltrimethyl ammonium bromide.
lo

Suitable agents of the anionic type include for example
soap~,

salts of aliphatic mono-esters of sulphuric

acid, for example ·sodium lauryl sulphate;

and salts of

sulphonated· a:c:omati-e..-::eompounds 1 for ex?Jr.p1e G.odecyl-

benzenesulphonate, sodium, calcium and amtl)Oniu;n ligno15

sulphonate, butylnaphthalene sulphonate, and a mixture
of the sodium salts of diisopropyl- and triiso-propylnaphEhalenesulphonic acid.

Suitable agents of the non-

ionie type include, for example, the condensation
products of ethylene oxide with fatty alcohols such as
20

oleyl alcohol and cetyl alcohol, or with alkyl phenols
sucti as octyl-phenol, nonylphenol, and octylcresol.
Other non-ionie agents are the partial esters derived
from long chain fatty acids and hexitol anhydrides, for
example sorbitol mono-laurate;_

25

the condensation

products of the said partial esters with ethylene oxide
and the lecithins.
The compositions which are to be used in the form
of aqueous solutions_, dispersions or emulsions are
generally supplied in the form of a concentrate contain-

30

ing a high proportion of the active ingredient, the
concentrate being diluted with water before use.

These

concentrates are usually required to withstand storage
for prolonged periods and after such storage to be
capable of dilution with water in arder to form aqueous
35

preparations which remain homogeneous
for a ' sufficient
.
time to enable them ta be applied by conventional spray

~-@l-
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s

equipment.

In general concentrates may conveniently ·

contain from 10 to 85% and preferably from 25 to 60% by
weight of active ingredient.

Dilute preparations ready

for use may contain varying arnounts of the active
ingredient, depending upon the purpose for which they
10

are to be used;

liowever, dilute preparations suitable

for many uses contain between 0.01% and 10% and prefer"t
ab1y between 0.1% and 1% by weight of the active
ingredient.
The coinpounds of the invention may be prepared
15

from appropriately substituted 2-halogenopyridines of
formula (II):Z~Y
.

~-~
N

X

(II)

wherein X represents a fluorine, chlorine, bromine, or
iodine atom and Y and Z are as defined in formula (I)
above.
20

,Three general routes are available for converting

the halogenopyridines (II) into compounds of the
invention; these are described be1ow as Routes A, B and

c.
Route

A is outlined in the fol!owing scherne:-

-10-

Route A

~y+

~--;1.
N

x
OM

{II)

\

{III)

(III)

{IV)

(IV}

+

Rl
1
2
Hal-CH-R

Base

{V)

-'@)-

{I)

-Il-

1

In. Route A, _the symbols R , R2 1 Z and Y have the
meanings previously assigned to them, Hal stands for a
halogen, preferably chlorine or bromine, and M is a
cation, for exarnple sodium.
In Route A, a s'uitably substituted halogeno-

5

pyridine

(II) is reacted with a metal salt of p-methoxy-

phenol1 for exarnple the sodium salt of p-methoxyphenol.
The reaction is preferably carried out in a solvent or
diluent, for example·rnethyl ethyl ketone, tetrahydro10

furan; dimethylsulphoxide or dirnethylacetarnide.

The 2-

p-methoxy-phenoxy compound (III) so obtained is then
demethylated by a standard procedure, for example_by
heating with pyridine hydrochloride or with hydxogen
bromide in acetic acid, to obtain the corresponding p15

hydroxy compound . (IV) .

This in turn is reacted in the

form of its metal salt (for example the sodium or·
potassium salt) with the appropriate

halogeno~alkanoic

acid derivative (V) to obtain the required compound
(I).
2o

Preferably thi,; reaction is carried out in a

sol vent ,or diluent 1 for example me thyl ethyl ketone •.
Route B is outlined in the following scheme:-

(II)

+

Base

HO-Q-oH

(IV)

Rl
(IV)

+

1

Hal-CH-R

2

Base

(I)

According to ·Route B, an appropriately substituted
2-halogenopyridine (II) is reacted with hydroquinone
in the presence of a base to give the E-hydroxyphenoxy
25

compound (lV) already referred to in Route A.

The

reaction is preferably carried out in a solvent or

-12diluent for the reactants.

Examples of suitable

solvants include aprotic solvants, for example dimethylformamide.

The reaction is preferably accelerated by

heating 1 for example to a temperature in the range from
5

0

50 to 150 •
examp1e 1

The base used in the reaçtion may be, for
an inorganic base, for example sodium or

potassium carbonate.
The second stage of Route B is identica1 with the
last stage

Of

Route A and requires no further description.

Route C
.

1
R

(II)

+

HO~ OtH-R2

Base

(I)

(VI)
lo

According tc Route C ,- an appropriately substituted 2halogenopyridine (II) is reacted with a 2-(E-hydroxyphenoxy)propionic acid derivative (VI) in the

prese~ce

of a base, giving the compound of the invention (I)
direct1y.
15

The derivatives

(VI) are known in themselves

or may be made by conventional methods.

The reaction

is preferably carried ou·t in the presence of a solvant
or diluent for the reactants.

Examples of solvents

include lower ketones, for example methyl ethyl ketone.
The reaction may be accelerated by heating and may for
20

example be conveniently carried out at the reflex
temperature of the so1vent.

Examples of bases for use

in the reaction include inorganic bases, for example
anhydrous potassium carbonate.

The starting materials

(II) used in Routes A, B and C may themselves be prepared
25

by various methods.

Compounds containing a fluorinated

alkyl group, for e.xample, may be prepared by reac ting a
corresoonding
chlorinated compound with a . fluorinating
.
.

agent so as to exchange sorne or all of the chlorine
a toms for fluorine a toms.
Jo

Thus ,_ 2-ch1oro-5-trifluoromethyl

-pyridine is obtainable_ by reacting 2-chloro-5-trichloro-

-@-
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methylpyridine with a fluorinating agent, for example
antimony trifluoride or liqùid hydrogen fluoride.

By

regulating the arnount of fluorinating agent used in the
reaction it is possible to obtain cornpounds with alkyl

s

groups containing bath fluorine and chlorine atoms; for
example, 2-chloro-5-trichlorornethylpyridine may be
reacted with a lirnited amount of antimony trifluoride
to obtain 2-chloro-5-chlorodifluorornethylpyridine.

In

these halogen exchange reactions a proportion of the
10

halogen substituent at. the 2-position of the pyridine
may also exchange, so that a proportion of the 2fluorinated compound may be obtained.

This is of no

practical dlsadvantage since the halcgen at

-::.h'e 2-

position is.displaced in the subsequent.conversion of
15

t~e

halogenopyridine to the compound of the invention.

Certain of the chlorinated cornpounds required as
starting rnaterials are believed to be new compourids,
for example 2-chloro-5-trichlorornethylpyridine and 2,3dichloro-5-trichlorornethylpyridine.
20

These compounds

forrn a further feature of the invention. In ad!iition
.
.
to their. usefulness as intermediates for preparing the
cornpound·s of the invention, they have sorne biological
activity as insecticides.
The invention further provides a process of

25

preparing 2-chloro-5-trichlorornethyl pyridine which
comprises reacting 3-rnethylpyridine with chlorine in
the liquid phase under the influence of ultraviolet
light.
The reaction of 3-rnethylpyridine (as free base or

3o

in the forrn of a salt) with chlorine is generally
carried out in an inert organic solvent.

Conveniently

the solvent is a halogenated hydrocarbon, e.g. carbon
tetrachloride;.but ether solvents may be used, e.g.
hydrocarbons or ethers, provided they do not react
35

under the conditions ernployed ta give unacceptable
quantities of undesired by-products.

Reaction is slow

-14-

at or below room temperature, and is therefore conveniently speeded up by beat; convenient reaction
temperatures are for example in the range 50 0 ·to
0

.

130 C.
5

.

The solution may be heated un.der reflux.

preferred to use dry reactants and solvents.

It is

Ultra-

violet light may be supplied to the .reaction from a
suitable electric lamp, which for greatest efficiency
may be immersed in the reaction mixture.

The reaction

generally gives rise to a mixture of products, from
10

which the desired 2-chloro-5-trichloromethylpyridine
may be isolated by conventional·methods, e.g. distillation.
In O'.n 3.lternativ8 process for making 2-halogeno-32-halog~no-3-

or -5-trifluoromethylpyridines, a
15

or

-s~

carboxypyridine may be reacted with sulphur tetrafluoride
in the presence of hydrogen fluoride, as shawn be·low
for 2-chloro-5-trifluoromethylpyridine:-

Cl

n

CF3

1

'N

Compounds containing a difluoromethyl group may be
prepared by treating the corresponding pyridine aldehyde
20

with sulphur tetrafluoride and hydrogen fluoride, as
shawn below:-

Cl

U
.....

N

HO

.·uHF.
/

.

Cl

'N

2

1

The invention is.illustrateè by the following
Examples, in which all parts are by weight and all
temperàtures in degrees Centigrade unless otherwise
25

specified.

P.s._ La part~e expérimentale cite tous les exemples de préparation des composés décrits,
ceux-c1 n'ont pas été repris ici.

malS
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Claims
1) 2-chloro-5-trichloromethylpyridine.
2) An insecticidal composition consisting essentially of 2-chloro-5-trifluoromethylpyridine.

Patentansprüche
1) 2-chlor-5-trichloromethylpyridin. ·

2) insektenvemkhtende Zusammensetzur.g im wesentlichcn bçstend âÙs 2-chlor-5trifluoromethylpyridin.

·

Revendications
1) Chloro-2 trichloromethyl-5 pyridine.
2) Composition insecticide consistant essentiellement en du chloro-2 trifluoromethyl-5
pyridine.

,.

