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AVERTISSEMENT
L'Institut National de la Propriété Industrielle publie 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.
Pour l'épreuve 2 il n'est pas proposé de réponse de candidats
car celles présentées ne sont pas significatives pour préparer aux écrits

proposé.
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Instructions aux candidats
PREMIERE EPREUVE ECRITE
Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au sujet, qui
comporte la description d’une invention pour laquelle son client souhaite obtenir un brevet français,
ainsi que des renseignements et/ou documents relatifs à l’état de la technique le plus pertinent dont
son client a connaissance.
Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses sur ces
faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle mesure.
Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de l’invention que lui
soumet son 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 est demandé au candidat 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 le client, et (2) un jeu de
revendications comprenant au moins une revendication indépendante et quelques revendications
dépendantes.
Il est entendu 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 de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure.
La ou les revendication(s) indépendante(s) sera(ont) rédigée(s) de façon à donner au 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, il demanderait la protection
d’autres inventions en déposant une ou plusieurs autres demandes distinctes, le candidat devra
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 le candidat peut, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les raisons
du choix de sa solution, et par exemple expliquer pourquoi il a 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

Session 2016

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE

Vous trouverez ci-joint une note technique transmise par votre client, la société SYNTHEX,
spécialisée dans le domaine de la synthèse de principes actifs utilisables dans l’industrie
pharmaceutique, notamment pour le traitement des cancers, ou pour d’autres applications
médicales.
Une recherche d'antériorités a été effectuée par votre client et a permis d'identifier les
documents D1, D2 et D3 de l'état de la technique.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces documents, vous procéderez à la
rédaction des revendications et de la description d'une demande de brevet répondant aux
critères de brevetabilité et devant permettre de protéger au mieux les résultats des travaux
exposés dans cette note technique, conformément aux instructions du règlement d'examen.
Dans une note à votre client, vous pourrez lui indiquer les raisons du choix de la solution
retenue. Vous lui ferez également part de toutes vos suggestions et le cas échéant,
répondrez succinctement aux questions posées dans la note technique.
Si vous estimez que plus d'une demande de brevet est nécessaire pour protéger au mieux
les intérêts de votre client, vous ne rédigerez qu'une demande de brevet complète, et vous
rédigerez dans cette même note à votre client la ou les autres revendications indépendantes
éventuellement nécessaires à l'obtention d'une protection.
Toute note de ce genre devra cependant rester brève.

Annexes :
Note technique (11 pages)
Documents : D1 (FR 2000000), D2 (US 5000000), et D3 (WO95/00000)
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Note technique de la part du Directeur R&D de la société Synthex
Madame, Monsieur,
Nous sommes un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la recherche de principes actifs
utilisables dans de nombreux domaines, en particulier pour des traitements anti-cancéreux.
5

Nous recherchons également de nouvelles applications médicales pour ces principes actifs.
Nous mettons au point de nouveaux procédés de synthèse de certains principes actifs,
notamment à partir de matériaux d’origine végétale.
Notre laboratoire s’est récemment intéressé à mettre au point un procédé permettant d’accéder
au taxol.

10

Les taxanes, dont le taxol, sont des agents anticancéreux aux propriétés particulièrement
intéressantes.
Le taxol (également connu sous la dénomination paclitaxel) est une molécule produite par
des champignons endophytes (Taxomyces andreanae, Nodulisporium sylviforme) et
également extraite de certaines espèces d'ifs, notamment Taxus brevifolia.

15

Le taxol répond à la formule suivante :

Les taxanes naturels anticancéreux sont principalement présents en faible concentration dans
les écorces d'if, végétaux connus pour la finesse de leur écorce et leur croissance très lente.
Au début des années 1980, malgré les propriétés anticancéreuses prometteuses du taxol,
son développement a été entravé, principalement en raison des faibles quantités obtenues
20

à partir de l'écorce du Taxus brevifolia, ce qui nécessitait l'abattage de nombreux arbres.
Cette exploitation intensive de l'if inquiéta alors les mouvements écologiques qui
redoutaient la disparition de cette espèce.
Afin d'assurer une exploitation rentable des taxanes anticancéreux sans porter préjudice à la
source végétale de matières premières, il a été rapidement envisagé d'obtenir ces produits par

25

hémisynthèse (synthèse chimique à partir de composés naturels qui possèdent déjà une
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partie de la structure de la molécule à synthétiser), à partir de la 10-désacétylbaccatine III
ou tétraol de formule suivante :

5

En effet, il est connu que la 10-désacétylbaccatine III se trouve en quantité plus importante
10

dans les feuilles (aiguilles) d'if, assurant une source renouvelable de matière première dans la
préparation du médicament.
L'obtention de ce produit avec un rendement élevé devient donc un des aspects essentiels du
problème de l'exploitation rentable des taxanes d'intérêt oncologique comme le taxol et le
taxotère. Or, si le principe général d'extraction des taxanes à partir des feuilles d'if est connu,

15

peu de procédés concernent spécifiquement le tétraol.
En effet, le but de la quasi-totalité des procédés est d'obtenir le taxol, produit à haute valeur
ajoutée, alors que le tétraol est toujours pris en considération comme sous-produit d'extraction.
II s'agit en général d'extraire le végétal par un alcool, puis d'adopter les conditions de
purification spécifiques à l'obtention du taxol.

20

Nous avons identifié un certain nombre de documents de l’état de la technique qui décrivent
des procédés d’extraction du tétraol que nous vous adressons ci-joints.
Nous avons cherché à simplifier les procédés connus de manière à faciliter leur exploitation
industrielle, permettant de diminuer l'usage de solvants organiques et leur retraitement
ultérieur, tout en conservant de bons rendements d'obtention d'un extrait à haute teneur en

25

tétraol.
Nous avons donc mis au point un procédé amélioré et simplifié d'extraction et d'isolement du
tétraol à partir des feuilles d'if (aiguilles).
Le procédé que nous avons mis au point comprend, dans cet ordre, les étapes suivantes :
- une étape d'extraction des feuilles d'if par un solvant polaire protique approprié pour obtenir

30

une phase aqueuse contenant le tétraol,
- une étape d'extraction de ladite phase aqueuse par un solvant organique approprié
permettant la cristallisation sélective ultérieure du tétraol,
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- une étape d'isolement du tétraol par cristallisation sélective à partir de la phase organique
obtenue précédemment.
Les feuilles d'if sont de préférence séchées et/ou broyées. L’étape d'extraction des feuilles d’ifs
est de préférence effectuée par macération dans le solvant polaire protique pour une durée
5

comprise entre 15 minutes et 6 heures, de préférence 1 heure.
L'extrait initial contenant le tétraol est ensuite récupéré, notamment par filtration. De façon
connue, le temps de macération peut être adapté en fonction du nombre choisi d'opérations
d'extraction des feuilles.
Le nombre de macérations est choisi avec pour objectif d'épuiser les feuilles d'if de leur teneur

10

en tétraol présent.
Dans le cas de plusieurs macérations, les extraits de chaque macération sont alors regroupés
pour donner l'extrait initial contenant le tétraol.
L’étape d'extraction des feuilles d’ifs peut également être conduite par macération dans le
solvant polaire protique sous irradiation de micro-ondes ou d'ultra-sons pendant une durée

15

comprise entre 2 et 15 minutes.
Les feuilles d'if sont extraites à une température comprise entre 10°C et la température
d'ébullition du solvant polaire protique, la température préférée étant la température ambiante,
c'est-à-dire à la température du laboratoire, comprise entre environ 15°C et environ 25°C.
Le solvant polaire protique peut par exemple être choisi parmi l'eau, les alcools aliphatiques

20

linéaires ou ramifiés en C1-C3, une cétone aliphatique en C3-C6 (ci-après cétone) et les
mélanges de ces solvants en toutes proportions.
Lorsque le solvant utilisé pour l’étape d’extraction des feuilles d’ifs est différent de l'eau, on
obtient la phase aqueuse, soit en rajoutant de l'eau après extraction par un alcool et/ou la
cétone puis on évapore le solvant organique, soit on évapore simplement le solvant organique

25

lorsque celui-ci est mélangé à l'eau pour la première extraction.
A titre de solvant polaire protique approprié on préfère utiliser de l'eau ou un mélange
cétone/eau dans un rapport volumique jusqu'à 80/20, encore mieux de 70/30. La cétone est
choisie parmi l'acétone, la méthyléthylcétone, la méthylpropylcétone et la méthylbutylcétone,
de préférence l'acétone. En effet, nous avons testé un certain nombre de solvants et avons

30

noté que certains permettent une extraction supérieure à celle de l’eau seule, et plus sélective
qu’avec des alcools. Une très bonne extraction sélective est obtenue lorsqu’on utilise un
mélange cétone/eau.
La phase aqueuse contenant le tétraol, est alors obtenue par évaporation de la cétone. Cette
évaporation se réalise avantageusement avec une concentration simultanée de la phase
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aqueuse. Cette étape de concentration peut être rendue nécessaire quel que soit le solvant de
départ eau, eau / alcool et/ou cétone, pour des raisons pratiques lorsque la phase aqueuse
peut atteindre des volumes de plusieurs centaines de litres. On pourra réduire
avantageusement le volume de la phase aqueuse dans un rapport pouvant aller jusqu'à 70
5

(volume initial / volume final = 70).
Le solvant organique approprié permettant la cristallisation sélective ultérieure du tétraol, est
avantageusement un nitrile aliphatique en C2-C4, en particulier choisi parmi l'acétonitrile et le
propionitrile, de préférence l'acétonitrile.
L’étape d’extraction de la phase aqueuse peut être répétée plusieurs fois jusqu'à épuisement

10

de la phase aqueuse en tétraol, les différentes fractions organiques étant alors réunies pour
l’étape d’isolement du tétraol par cristallisation sélective.
Selon une première variante de l’invention, l’étape d’isolement du tétraol par cristallisation
sélective est réalisée immédiatement après l’étape d’extraction de la phase aqueuse par un
solvant organique approprié.

15

Selon cette première variante, la solution de tétraol dans le solvant organique approprié est
laissée à reposer à froid dans un solvant de cristallisation sélective, en particulier dans un nitrile
aliphatique, et tout particulièrement dans l’acétonitrile. De préférence pendant cette étape la
température est comprise entre 0°C et la température ambiante, avantageusement inférieure
à 10°C, encore plus avantageusement comprise entre 0°C et 5°C, pour laisser précipiter le

20

tétraol en laissant les impuretés dans le surnageant.
Selon cette première variante du procédé de l’invention, l’ensemble des étapes permettant
d’accéder au tétraol est réalisé en phase liquide. Le but de l’étape d’extraction de la phase
aqueuse et de l’étape d’isolement consiste alors, par l’utilisation d’un solvant organique
approprié, à extraire et isoler directement le tétraol de ce mélange par cristallisation sélective.

25

On évite ainsi de passer par un produit intermédiaire en phase solide.
Selon une seconde variante de l’invention, le procédé comprend en outre, entre l’étape
d’extraction de la phase aqueuse par un solvant organique approprié et l’étape d’isolement du
tétraol par cristallisation sélective, une étape intermédiaire d’évaporation du solvant organique
approprié pour obtenir un résidu solide intermédiaire enrichi en tétraol.

30

Ainsi, selon cette seconde variante, c’est alors le résidu solide intermédiaire enrichi en tétraol
qui est repris par le solvant de cristallisation sélective dans lequel il précipite sélectivement.
Le solide précipité à l’issue de l’étape de cristallisation sélective peut être récupéré par les
techniques usuelles dans le domaine, notamment par filtration et séchage.
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Cette cristallisation sélective est de préférence précédée par une étape de relargage de l'eau
résiduelle de la phase organique également selon les méthodes usuelles dans le domaine.
On préfère effectuer un relargage de l'eau résiduelle de la phase organique car cela permet
d’améliorer encore le rendement en tétraol.
5

Le relargage de l’eau résiduelle peut être effectué soit en augmentant la polarité de la phase
aqueuse par addition de sel, en particulier un halogénure de métal alcalin, de préférence le
chlorure de sodium, soit en augmentant le caractère hydrophobe de la phase organique par
l'ajout d'une quantité appropriée de solvant de relargage apolaire, c'est-à-dire de polarité
inférieure à celle du solvant de cristallisation sélective.

10

Dans ce second cas, on peut utiliser un solvant dont la température d'ébullition est inférieure à
celle du solvant de cristallisation sélective de manière à éliminer le solvant de relargage par
évaporation avant d'effectuer la cristallisation sélective du tétraol. Cette élimination du solvant
de relargage peut d'ailleurs s'accompagner d'une évaporation partielle du solvant de
cristallisation sélective. D'une manière avantageuse, le solvant de relargage est un solvant

15

halogéné, de préférence un solvant chloré, et en particulier le chlorure de méthylène.
La phase aqueuse résiduelle relarguée peut être de nouveau extraite par un solvant de
cristallisation sélective défini plus haut, de manière à récupérer le tétraol résiduel qui serait resté
en solution dans l'eau.
Après cette cristallisation sélective, la pureté du tétraol isolé est généralement supérieure à 90

20

% et le rendement d'extraction par rapport à la quantité de tétraol initialement présent dans le
végétal est supérieur à 70 % en masse. Le tétraol ainsi obtenu peut être purifié une nouvelle
fois, soit par recristallisation dans un solvant approprié, de préférence dans le solvant de
cristallisation sélective défini ci-dessus, soit par lavage avec de l'eau, après reprise dans un
solvant organique approprié tel que l'acétate d'éthyle (encore appelé éthanoate d’éthyle). Après

25

évaporation du solvant organique, le tétraol est généralement obtenu avec une très haute
pureté, supérieure à 96 %.
Nous vous décrivons ci-après, les quelques exemples de préparation que nous avons d’ores
et déjà réalisés dans notre laboratoire et qui démontrent l’intérêt de notre procédé d’extraction,
en particulier lorsqu’il est réalisé entièrement en solution.

30

Dans ce qui suit, nous entendons par feuilles "séchées finement broyées" les sommités
feuillées séchées à température ambiante ou à température ne dépassant pas 70°C, d'une
granulométrie comprise entre 2 mm et 0,5 mm pour les fragments ligneux (moins de 15 %
masse/masse totale) et entre 2 mm et 100 µm pour les fragments de feuilles.
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Le dosage des feuilles a été effectué de la manière suivante : la poudre de feuilles (prise d'essai
de 50 g prélevée selon les techniques classiques d'échantillonnage) a été extraite à deux
reprises par 500 ml de méthanol à température ambiante. L'extrait obtenu a été dosé en tétraol
par chromatographie liquide haute performance (CLHP) par rapport à une gamme
5

d'étalonnage réalisée avec un échantillon authentique. Le dosage est exprimé en mg de tétraol
par kg de feuilles séchées.
Les exemples présentés ont été réalisés sur une matière première dont la teneur en tétraol (en
masse) exprimée par rapport à la feuille séchée est d'environ 900 mg/kg.
L'analyse par chromatographie liquide haute performance (CLHP) a été réalisée sur du

10

matériel WATERS-MILLIPORE (référence Millenium) en condition isocratique (éluant
H2O/CH3CN : 75/25, débit 1 ml/min) sur colonne Lichrospher 100 MERCK (5 µm). La quantité
injectée était de 20 µl, l'intégration a été réalisée à 230 nm.
Les conditions d'analyses CLHP étaient identiques pour le dosage des feuilles et pour
l'évaluation de la pureté du tétraol isolé lors des manipulations.

15

L'échantillon de référence ainsi que le tétraol extrait au cours des différentes manipulations
présentées ont montré les mêmes caractéristiques spectrales que celles mentionnées dans la
littérature (RMN 1H, RMN 13C, UV, IR, point de fusion, ...).
EXEMPLE 1 :
Etape 1) : Extraction acétone/eau, cristallisation à l’acétonitrile

20

30 kg de feuilles d’if séchées (titre en tétraol = 900 mg/kg) ont été broyés finement puis extraits
par 300 litres d'un mélange acétone/eau (70/30) dans un réacteur inox de 600 litres pendant 1
heure à température ambiante, sous agitation. Après décantation, le marc isolé a été soumis à
une deuxième extraction dans des conditions identiques à la première.
Après essorage sur essoreuse ROBATEL SLP munie d'une toile Nylon de 20 µm et rinçage du

25

marc par 50 litres d'acétone, on a obtenu 605 litres d'un extrait hydroacétonique enrichi en
tétraol. Cet extrait a été concentré par évaporation jusqu'à un volume final de 10 litres environ.
Les 10 litres de phase aqueuse concentrée obtenue précédemment ont été soumis à deux
extractions volume à volume par l'acétonitrile (ou par une seule extraction par 2 ou 3 volumes
d'acétonitrile pour 1 volume de phase aqueuse).

30

Les phases organiques ont été réunies, puis le solvant a été évaporé sous pression
atmosphérique de manière à obtenir un résidu solide intermédiaire enrichi en tétraol. Ce résidu
solide a alors été repris par 5 litres d'acétonitrile, filtré puis de nouveau concentré à 3 litres. La
phase organique concentrée a ensuite été conservée à 4°C pendant 24 heures pour précipiter
le tétraol.
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Le précipité cristallin obtenu après filtration et séchage à température contrôlée sous vide
poussé se présentait sous la forme d'une poudre blanche titrant plus de 90 % en 10désacétylbaccatine III. Le rendement d'extraction par rapport à la quantité de tétraol initialement
présente dans les feuilles était de 60 %.
5

Etape 2) : Purification du tétraol par lavage
10 g du produit obtenu précédemment ont été dissous dans 200 ml d'acétate d'éthyle. La
solution obtenue a ensuite été lavée deux fois par 70 ml d'une solution de carbonate de sodium
à 2 % puis par de l'eau jusqu'à pH neutre.
La phase organique a été séchée, puis évaporée sous pression atmosphérique, et on a obtenu

10

8,9 g de tétraol de pureté de l’ordre de 76 %.
EXEMPLE 2 : Extraction acétone / eau, cristallisation acétonitrile
1 kg de feuilles d’if séchées (titre en tétraol = 900 mg/kg) ont été broyées finement puis extraites
par 10 litres d'un mélange acétone / eau (70/30) dans un réacteur en verre de 20 litres pendant
1 heure à température ambiante, sous agitation. Après décantation, le marc isolé a été soumis

15

à une deuxième extraction dans des conditions identiques à la première.
Après essorage sur toile Nylon de 20 µm et rinçage du marc par 1 litre d'acétone, on a obtenu
19,5 litres d'un extrait hydroacétonique enrichi en tétraol. Cet extrait a été concentré par
évaporation jusqu'à un volume final de 0,3 litres environ.
Les 0,3 litres de phase aqueuse concentrée obtenue précédemment ont alors été soumis à

20

deux extractions volume à volume par l'acétonitrile (ou par une seule extraction par 2 volumes
d'acétonitrile pour 1 volume de phase aqueuse). Les phases organiques ont été réunies, puis
on a ajouté 25 g de NaCl pour relarguer 60 ml d'eau puis concentrées par entraînement
azéotropique de l'eau à pression atmosphérique jusqu'à l'obtention d'une solution presque
sèche titrant environ 2 % H20. Cette solution a ensuite été reprise par 500 ml d'acétonitrile,

25

filtrée puis concentrée sous vide jusqu'à un volume de 100 ml, puis enfin abandonnée à 4°C
pendant 24 heures pour précipiter le tétraol.
On a obtenu un précipité cristallin après filtration et séchage à température contrôlée sous vide
poussé qui se présentait sous la forme d'une poudre blanche titrant plus de 90 % en
10-désacétylbaccatine III.

30

Le rendement d'extraction par rapport à la quantité de tétraol initialement présente dans les
feuilles était de 84 %.
EXEMPLE 3 : Extraction eau, cristallisation acétonitrile

Annales 2016 - Chimie/Pharmacie - page 12

8

1 kg de feuilles d’if séchées (titre en tétraol = 900 mg/kg) ont été broyées finement puis extraites
par 10 litres d’eau dans un réacteur en verre de 20 litres pendant 1 heure à température
ambiante, sous agitation. Après décantation, le marc isolé a été soumis à une deuxième
extraction dans des conditions identiques à la première.
5

Après essorage sur toile Nylon de 20 µm et rinçage du marc par 1 litre d'acétone, on a obtenu
19,5 litres d'un extrait aqueux enrichi en tétraol. Cet extrait a été concentré par évaporation
jusqu'à un volume final de 0,3 litres environ.
Les 0,3 litres de phase aqueuse concentrée obtenue précédemment, ont alors été soumis à
deux extractions volume à volume par l'acétonitrile (ou par une seule extraction par 2 volumes

10

d'acétonitrile pour 1 volume de phase aqueuse). Les phases organiques ont été réunies, puis
on a ajouté 25 g de NaCl pour relarguer 60 ml d'eau puis concentrées par entraînement
azéotropique de l'eau à pression atmosphérique jusqu'à l'obtention d'une solution presque
sèche titrant environ 2% H20. Cette solution a ensuite été reprise par 500 ml d'acétonitrile, filtrée
puis concentrée sous vide jusqu'à un volume de 100 ml, puis enfin abandonnée à 4°C pendant

15

24 heures pour précipiter le tétraol.
On a obtenu un précipité cristallin après filtration et séchage à température contrôlée sous vide
poussé qui se présentait sous la forme d'une poudre blanche titrant plus de 90 % en
10-désacétylbaccatine III.
Le rendement d'extraction par rapport à la quantité de tétraol initialement présente dans les

20

feuilles était de 55 %.
EXEMPLE 4 : Extraction acétone / eau, cristallisation acétonitrile, relargage par le
dichlorométhane
30 kg de feuilles d’if séchées (titre tétraol = 900 mg/kg) ont été broyés finement puis extraits
par 300 litres d'un mélange acétone / eau (70/30) dans un réacteur inox de 600 litres pendant

25

1 heure à température ambiante, sous agitation.
Après décantation, le marc a été isolé et soumis à une deuxième extraction dans des conditions
identiques à la première.
Après essorage sur essoreuse ROBATEL SLP munie d'une toile Nylon de 20 µm et rinçage du
marc par 50 litres d'acétone, on a obtenu 605 litres d'un extrait hydroacétonique enrichi en

30

tétraol.
Cet extrait a ensuite été concentré jusqu'à un volume de 10 litres environ. Ce concentrât
aqueux a été soumis à deux extractions volume à volume par l'acétonitrile (ou par une seule
extraction par 2 volumes d'acétonitrile pour 1 volume de phase aqueuse).
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Les phases acétonitrile regroupées ont été concentrées à 10 litres. Après lavage de la phase
acétonitrile par 10 litres d'eau, l'eau résiduelle a été relarguée par addition de 10 litres de
dichlorométhane. Le dichlorométhane a été évaporé sur l'acétonitrile, puis la phase acétonitrile
a été concentrée à 3 litres puis conservée à 4°C pendant 24 heures pour précipiter le tétraol.
5

Le précipité cristallin obtenu après filtration et séchage à température contrôlée sous vide
poussé se présentait sous la forme d'une poudre blanche. Le rendement d'extraction par
rapport à la quantité de tétraol initialement présente dans les feuilles était de 78 %. La pureté
était supérieure à 90 %.
Le surnageant du cristallisât a été repris pour la cristallisation du tétraol restant en solution dans

10

l'acétonitrile. Le surnageant obtenu précédemment a été réduit à un volume de 600 ml, puis
lavé par 600 ml d'eau. L'eau résiduelle a été relarguée par l'ajout de 600 ml de
dichlorométhane, que l'on a évaporé ensuite. La solution d'acétonitrile a ensuite été conservée
à 4°C pendant 24 heures pour précipiter le tétraol. Après filtration et séchage on a récupéré de
3 à 4 g supplémentaires de tétraol sous la forme d'une poudre blanche de pureté supérieure à

15

90 %. Le rendement d'extraction par rapport à la quantité de tétraol initialement présente dans
les feuilles est alors de l'ordre de 96 %.
Enfin, nous souhaitons vous informer également que nous cherchons à diversifier nos activités
et nous avons réalisé des tests prometteurs sur des endoprothèses artérielles à élution
médicamenteuse. Ces endoprothèses (ou « stent » selon la terminologie anglosaxone) sont

20

métalliques, maillées et tubulaires et peuvent être introduites dans une cavité humaine ou
animale pour la maintenir ouverte, notamment dans les artères. Nous avons développé des
endoprothèses actives recouvertes de taxol permettant de diminuer le risque de sténose. Pour
ces applications, le taxol est associé à divers additifs dans une formulation apte à se fixer
durablement sur le stent. Dans ces tests, le taxol a été synthétisé à partir de la 10-

25

désacétylbaccatine III obtenue selon l'exemple 4 ci-dessus. Il peut cependant être obtenu
selon les procédés de l'art antérieur ou bien encore acheté dans le commerce.
Il nous semble que ce nouveau type d’endoprothèse active pourrait être d’un grand intérêt dans
le domaine médical. Nous ne sommes pas en mesure de vous joindre les résultats obtenus
dans ce courrier, mais nous pourrons vous les fournir très prochainement si vous les pensez

30

nécessaires.
* * *
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1

2

Taxotere, which does not exist in the natural state,
can be prepared by partial synthesis from 10-deacetylbaccatin III of formula:

PROCESS FOR OBTAINING
10-DEACETYLBACCATIN III
FIELD OF THE INVENTION

5

The present invention to a process for selectively
obtaining intermediates used for the preparation, by
semisynthetic processes, of taxol, Taxotere or their
analogues from various parts of plants containing these
intermediates.
More particularly, the invention relates to the preparation of 10-deacetylbaccatin III from the bark, the
trunk, the roots or the foliage of various species of yew.

10

HO_ O OH

(II)

HO u
H =
HO

/O

OCOCH3
OCOC6H5

BACKGROUND OF THE INVENTION Taxol and 15 by processes which are described, for example, in U.S.
Taxotere and their analogues of general formula:
Pat. Nos. 4,814,470 or 4,924,012 or in International
Application PCT WO 92/09589.
Taxol can also be prepared by processes which inR-O 0 O-R' m
20 volve the use of 10-deacetylbaccatin III either by going
through the Taxotere intermediate under the conditions
Rl-CO-NH O _
described in U.S. Pat. No. 4,857,653 or by esterification
.ar
of baccatin III under the conditions described in Euroo
pean Patents EP 400,971 or EP 428,376 or by esterificaOH
25 tion of 10-deacetylbaccatin III and acetylation under
O
P
~OCOCH3
HO
the conditions described in U.S. Pat No. 4,924,011.
The different varieties of yew (Taxus baccata, Taxus
OCOC6H5
brevifolia, Taxus canadensis, Taxus cuspidata, Taxus
floridana, Taxus media and Taxus wallichiana) contain
which exhibit remarkable anticancer and antileukaemia
30
taxane
derivatives, the main ones of which are essenproperties, constitute remarkable chemotherapeutic
tially taxol and 10-deacetylbaccatin III, the other derivagents for the treatment of a certain number of cancers
atives being more particularly cephalomannin, 10such as, for example, cancers of the breast, of the prosdeacetylcephalomannin or baccatin III, optionally
tate, of the colon, of the stomach, of the kidney or of the
bonded to sugars.
testicles and more especially cancer of the ovary.
35 Whereas taxol is present mainly in the trunk and the
In particular, in the general formula (I), Ar may debark, 10-deacetylbaccatin III is present essentially in the
note an optionally substituted phenyl radical, R may
foliage. Furthermore, the content of 10-deacetylbaccadenote a hydrogen atom or an acetyl radical or an Ntin III in the foliage is generally much higher than that
substituted carbamoyl radical, R' denotes a hydrogen
of taxol, whether the latter be present in the bark, the
atom or an N-substituted carbamoyl radical and RI may 40 trunk or in the foliage.
denote a phenyl radical or a radical R2-0— in which
As a result, it is particularly important to be able to
R2 denotes an alkyl, alkenyl, alkynyl, cycloalkyl, cyhave access to 10-deacetylbaccatin III, which is essencloalkenyl, bicycloalkyl, phenyl or heterocyclyl raditial for the preparation of much larger quantities of
cal.
taxol than by direct extraction from yew, and for the
Taxol corresponds to the product of general formula 45 preparation of Taxotere.
(I) in which Ar and R1 denote a phenyl radical and R
Extraction of 10-deacetylbaccatin III from yew fodenotes an acetyl radical and R' denotes a hydrogen
liage does not result in a total destruction of the plant,
atom, and Taxotere corresponds to the product of genthe foliage of which can be employed again after each
eral formula (I) in which Ar denotes a phenyl radical, R
growth cycle.
and R' denote a hydrogen atom and Rldenotes a t- 50 In general, the known methods for extracting taxane
butoxy radical.
derivatives present in various parts of the yew (bark,
Taxol, which exists in the natural state in various
trunk, roots, foliage, etc.) require the use of long and
species of yew, in which it is present in small quantities,
costly chromatographic techniques which do not peris difficult to isolate without effecting a complete demit a complete and quantitative separation of the taxane
struction of the plant. For example, taxol can be isolated 55 derivatives initially present in the plant.
by the method of C. H. O. Huang et al., J. Natl. Prod.,
According to the process described in U.S. Pat
49, 665 (1986), which consists in treating ground bark of
No.4,814,470, which employs wet grinding of the neeTaxus brevifolia with methanol, concentrating the exdles in ethanol, an extraction with an organic solvent
tract, extracting the concentrate with dichloromethane,
such as methylene chloride and successive chromatoreconcentrating, dispersing the residue in a hexane-ace- 60 graphies, it is possible to isolate approximately 40 % of
tone mixture (1-1 by volume), purifying the soluble
the 10-deacetylbaccatin III present in the foliage.
part by chromatography on a Florisil column to obtain
The various constituents derived from taxane which
crude taxol, which is purified by successive recrystalliare present in the various parts of the yew can also be
zations from methanol-water and hexane-acetone mixseparated by methods employing reverse liquid phase
tures and then by chromatography and further crystalli- 65 chromatography, which are described in particular in
zation. The quantities of taxol which are thus extracted
international application PCT WO 92/07842. These
can represent from 0.005 to 0.017% of the part of the
processes consist essentially in treating the crude explant used.
tracts of yew by reverse liquid phase chromatography
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on an adsorbent on which the taxane derivatives are
immobilized, in eluting the taxane derivatives and in
isolating them. According to this process it is possible to
isolate approximately 25% of the 10-deacetylbaccatin
III present in the foliage.

To make use of the process it is advantageous to
adopt special conditions of dilution and of alcohol content in the aqueous phase, so as to avoid the losses of
10-deacetylbaccatin III and to remove as large a quantity of insoluble products as possible. Under these conditions it may be necessary to concentrate the alcoholic
extract containing 10-deacetylbaccatin III before dilution with water. More particularly, the dilution by the
addition of water to the alcoholic extract optionally
concentrated by distillation, preferably at reduced pressure, must be carried out in such a way that the ratio of
the weight of the diluent mixture to the weight of the
dry matter present in the alcoholic extract is between 4
and 8, the water-alcohol diluent mixture containing 10
to 30% by weight of alcohol.
The products which are insoluble in the hydroalcoholic solution thus obtained are removed by conventional techniques and preferably by filtration, by sedimentation or by centrifuging. When the removal is
performed by filtration, it may be advantageous to operate in the presence of a filter medium such as infusorial
earth (Celite) and of a flocculating agent.
The removal of the alcohol from the hydroalcoholic
solution thus obtained is preferably performed by distillation, preferably at reduced pressure, optionally in the
presence of an antifoaming agent, so as to avoid or to
limit the thermal degradation of the constituents of the
mixture.
In general, the 10-deacetylbaccatin III present in the
aqueous solution thus obtained, in which the alcohol
content is generally lower than 1%, is extracted, once
or more times, with an organic solvent chosen from
ethers such as methyl t-butyl ether, ethyl t-butyl ether,
methyl n-butyl ether, methyl n-amyl ether, ethyl t-amyl
ether, t-butyl isopropyl ether, ethyl isobutyl ether, tbutyl n-propyl ether or ethyl n-hexyl ether., and aliphatic esters such as ethyl acetate, propyl acetate, isopropyl acetate, n-butyl acetate, t-butyl acetate, methyl
t-butylacetate, t-butyl propionate or t-amyl acetate.
Methyl t-butyl ether, ethyl t-butyl ether, ethyl acetate
and n-butyl acetate are of very particular interest. It is
still more especially advantageous to employ ethyl acetate or n-butyl acetate.
The organic extracts are optionally washed with an
aqueous solution of a weak base (for example aqueous
sodium carbonate solution) and/or water. After drying,
the organic solvent of the extract is removed by conventional methods and in particular by distillation, optionally at reduced pressure, to give a generally solid
residue from which 10-deacetylbaccatin III is isolated.
The selective crystallization of 10-deacetylbaccatin
III is performed from a solution of the residue obtained
in an organic solvent or in a mixture of organic solvents.
Solvents which permit the selective crystallization of
10-deacetylbaccatin III and which can be advantageously employed are nitriles such as acetonitrile or
propionitrile, optionally mixed with an aliphatic alcohol
such as methanol, ethanol, propanol, isopropanol or
n-butanol or an aliphatic ester such as ethyl acetate,
n-butyl acetate or t-butyl acetate or a ketone such as
acetone, methyl ethyl ketone, methyl propyl ketone,
methyl n-butyl ketone and methyl isobutyl ketone. It is
particularly advantageous to perform the selective crystallization in acetonitrile, optionally in the presence of
ethanol and/or acetone and/or ethyl acetate and/or
n-butyl acetate.
The 10-deacetylbaccatin III which precipitates can
be isolated by filtration, sedimentation or centrifuging.

DESCRIPTION OF THE INVENTION
It has now been found, and this is what forms the
subject of the present invention, that 10-deacetylbaccatin III can be extracted selectively from the various 10
parts of yew, and more particularly the foliage, by a
simple process which does not involve chromatographic techniques. For example, it is possible to extract
approximately 75% of the 10-deacetylbaccatin III pres15
ent in the foliage.
More particularly, the process according to the invention consists:
1) in treating the ground parts of yew (Taxus sp.)
with an aliphatic alcohol so as to obtain an alcoholic extract containing 10-deacetylbaccativ III,
2) in diluting the alcoholic extract, optionally concentrated, with water,
3) in separating by filtration, sedimentation or centrifuging the insolubles present in the hydroalcoholic
25
solution obtained,
4) in removing virtually all of the alcohol from the
hydroalcoholic solution,
5) in extracting 10-deacetylbaccatin III from the
aqueous phase thus obtained with a suitable organic 30
solvent,
6) in removing the solvent from the organic extract
thus obtained containing 10-deacetylbaccatin III,
7) in selectively crystallizing 10-deacetylbaccatin III
from the residue thus obtained, in an organic solvent,
8) in isolating the purified 10-deacetylbaccatin III.
The process according to the invention can be applied to any appropriate part of yew, such as the bark,
the trunk, the roots or the foliage. The yew employed 40
for carrying out the process according to the invention
preferably belongs to the Taxus baccata, Taxus brevi-

folia, Taxus canadensis, Taxus cuspidata, Taxus
floridana, Taxus media or Taxus wallichiana variety. It is
particularly advantageous to employ yew foliage 45

(Taxus baccata, Taxus brevifolia) which is generally
richer in 10-deacetylbaccatin III. For better application
of the process it is preferable to employ the various
parts of yew in a ground and optionally dried form. The
fragments employed may vary from 0.5 to a few millimeters in size. For reasons of convenience it may be
advantageous to employ fragments whose mean size is
smaller than 1 mm. The ground and optionally dried
parts of yew may be obtained by grinding and optionally drying operations which, optionally, precede or
follow operations of freezing and thawing of the fresh
parts of the plant or are interposed between the operations of freezing and thawing of the fresh parts of the
plant.
The alcoholic extract is obtained by stirring a mixture, optionally heated, of the ground and optionally
dried parts of yew with an alcohol which is generally
chosen from methanol, ethanol, propanol, isopropanol
and t-butanol. It is particularly advantageous to employ
methanol.
The alcoholic extract containing 10-deacetylbaccatin
III is diluted by adding water to give a hydroalcoholic
solution.

50

55

60

65
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The 10-deacetylbaccatin III obtained by the extraction process of the present invention can be employed
for preparing taxol or Taxotere or their derivatives
under the conditions described more particularly in
patents EP 0,253,738, EP 0,253,739, EP 0,336,840, EP
0,336,841, WO 92/09589, EP 0,400,971 and EP
0,428,376.
EXAMPLES
The following examples illustrate the process accord- 10
ing to the invention.
Example 1
200 liters of methanol, 1.4 kg of glass wool and 250 kg
of ground yew leaves (Taxus baccata) whose mean par- 15
ticle size is close to 0.8 mm are placed in a percolator.
400 liters of pure methanol are added. The percolation
is performed by feeding the percolator with fresh solvent via the top at a rate of 870 liters/hour and collecting the methanolic extract at the bottom of the percola- 20
tor. The percolation last 5 hours at 20° C. The methanolic solution collected is evaporated at reduced pressure
(70 -80 kPa) at 40° C in an evaporator to obtain a concentrate whose solids content is between 40 and 80% by
weight.
25
A methanolic extract (prepared under the conditions
described above) is employed, containing 353 g of dry
extract, 420 g of methanol and 40 g of water, the quantity of 10-deacetylbaccatin III present being 1130 mg.
The methanolic extract is introduced into a 2-liter 30
reactor, followed, with stirring, by 1590 cm3 of water.
The mixture is stirred for 1 hour and then 35 g of Celite
are added successively with stirring for 1 hour and 25
cm3 of "Zetag 87" flocculant. The final suspension obtained is filtered on a No. 4 glass sinter 130 mm in diam- 35
eter. The insoluble products and the Celite are washed
with 100 g of a water-methanol mixture (8-2 by
weight).
The filtrate is placed in a 2-liter reactor and 2 cm3of
Silicone 426R are added. The mixture is distilled at 40
reduced pressure (7.3-11 kPa) at a temperature of between 35° and 42° C., the temperature of the outer bath
being between 45° and 50° C. A distillate (909 g) and a
concentrate (1432 g) containing 0.5% of methanol are
obtained.
45
The concentrate is extracted once with 700 cm3 of
ethyl acetate then twice with 350-cm3 portions of ethyl
acetate. The combined organic phases are washed with
2 times 700 cm3 of a 0.1M sodium carbonate solution,
then once with 350 cm3 of water. The pH is 8. The 50
organic phase (1049 g) is concentrated to dryness at
reduced pressure (1.33-21.3 kPa) at 40° C. 16.2 g of dry
extract are thus obtained.
Example 2
55
Into a 500-cm3 round bottom flask are introduced
45.5 g of dry extract containing 9.3% of 10-deacetylbaccatin III obtained under the conditions described in
Example 1, and 18 cm3 of ethyl acetate are then added.
The homogeneous mixture is stirred and heated to 50° 60
C. 136 cm3 of acetonitrile are then added over 15 minutes at 50° C. The suspension is stirred for approximately 1 hour and is then cooled to a temperature close
to 20° C. over approximately 3 hours. The precipitate is
separated off by filtration on a No. 3 glass sinter (diame- 65
ter: 35 mm) and is then washed with 20 cm3of acetonitrile and then with 2 times 20 cm3 of diisopropyl ether.
The product is dried at reduced pressure (1.33 kPa) at

6

40° C. for 20 hours. 5.2 g of a white product are thus
obtained, containing 75.8% of 10-deacetylbaccatin III.
The crystallization yield is 93.6%.
Example 3
Into a 1-liter round bottom flask are introduced 275.2
g of an ethyl acetate solution of 39.6 g of dry matter
containing 3.48 g of 10-deacetylbaccatin III. This solution is concentrated at reduced pressure (6.0 kPa). 164 g
of ethyl acetate are collected. 36 cm3of ethanol are
added to the concentrate and the mixture is cooled to
10° C. 60 cm3of acetonitrile are then slowly added (approximately 2 hour) with stirring (30 revolutions/minute). The suspension is stirred at 10° C. for 1 hour and
84 cm3 of acetonitrile are then added rapidly. Stirring is
continued at 10° C. for 15 hours. The precipitate is
separated by filtration on a No. 3 glass sinter (diameter:
35 mm) and is then washed with 2 times 20 cm3 of acetonitrile and then with 2 times 20 cm3 of diisopropyl ether.
The product is dried for 12 hours at reduced pressure
(0.27 kPa) at 40° C. 2.85 g of a white crystalline powder
containing 93.8% of 10-deacetylbaccatin III are thus
obtained.
The crystallization mother liquors and the washings
(247 g) are concentrated at reduced pressure (2.7 kPa) at
40° C. 36 g of dry material are thus obtained and are
taken up with 18 cm3 of ethanol. 72 cm3 of acetonitrile
are then added slowly. The mixture is stirred for 15
hours at a temperature close to 20° C. The precipitate is
separated off by filtration and is washed with 2 times 5
cm3 of acetonitrile and with 2 times 5 cm3 of diisopropyl
ether. After drying, 0.662 g of a fine powder containing
62.7% of 10-deacetylbaccatin III are obtained.
Although the invention has been described in conjunction with specific embodiments, it is evident that
many alternatives and variations will be apparent to
those skilled in the art in light of the foregoing description. Accordingly, the invention is intended to embrace
all of the alternatives and variations that fall within the
spirit and scope of the appended claims. The above
references are hereby incorporated by reference.
We claim:
1. A process for obtaining 10-deacetylbaccatin III
from various parts of yew (Taxus sp.), comprising:
1) treating ground parts of yew with an aliphatic
alcohol to obtain an alcoholic extract containing
10-deacetylbaccatin III,
2) diluting the alcoholic extract with water to obtain
an hydroalcoholic solution containing 10 to 30%
by weight of alcohol and insolubles, wherein the
ratio of the weight of the hydroalcoholic solution
to the insolubles is between 4 and 8,
3) separating off the insolubles present in the hydroalcoholic solution by filtration, sedimentation or
centrifugation,
4) removing virtually all of the alcohol from the hydroalcoholic solution to obtain an aqueous phase,
5) extracting the 10-deacetylbaccatin III present in
the aqueous phase with an organic solvent to obtain an organic extract,
6) removing the organic solvent from the organic
extract to obtain a residue,
7) selectively crystallizing 10-deacetylbaccatin III
from the residue, and purifying 10-deacetylbaccatin III.
2. A process according to claim 1, further comprising
concentrating the alcoholic extract of step 1) prior to
dilution with water.
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3. A process according to claim 1, further comprising
drying the ground parts of yew prior to treatment with
aliphatic alcohol.
4. A process according to claim 1, wherein the alcoholic extract of step 1) is obtained by stirring the ground 5
parts of yew in an aliphatic alcohol selected from the
group consisting of methanol, ethanol, propanol, isopropanol, and t-butanol.
5. Process according to claim 1, wherein the aliphatic
l0
alcohol is methanol.
6. A process according to any one of claims 1, 2, or 3,
wherein the ground or ground and dried parts of yew
are obtained by grinding or grinding and drying operations which precede or follow the operations of freezing
and thawing of the fresh parts of the plant or are inter- 15
posed between operations of freezing and thawing of
the fresh parts of the plant.
7. A process according to claim 1, wherein the alcoholic extract, is diluted with water so that the ratio of
the weight of diluent mixture to the weight of dry mat- 20
ter present in the alcoholic extract is between 4 and 8
and the water-alcohol diluent mixture contains 10 to
30% of alcohol.
8. A process according to claim 7, further comprising
concentrating the alcoholic extract prior to dilution 25
with water.
9. Process according to claim 1 wherein the alcohol is
removed from the hydroalcoholic solution by distillation.
10.A process according to claim 9, wherein the distil- 30
lation is carried out at reduced pressure.
11. A process according to claim 1, wherein the organic solvent is selected from the group consisting of
ethers and aliphatic esters.
12. A process according to claim 11, wherein the 35
ethers are selected from the group consisting of methyl
t-butyl ether, ethyl t-butyl ether, methyl n-butyl ether,
methyl n-amyl ether, ethyl t-amyl ether, t-butyl isopropyl ether, ethyl isobutyl ether, t-butyl n-propyl ether,
40
t-butyl isopropyl ether and ethyl n-hexyl ether.
13. A process according to claim 11, wherein the
aliphatic esters are selected from the group consisting of

8

ethyl acetate, propyl acetate, isopropyl acetate, n-butyl
acetate, t-butyl acetate, methyl t-butylacetate, t-butyl
propionate and t-amyl acetate.
14. A process according to claim 11, wherein the
organic solvent is ethyl acetate or n-butyl acetate.
15. A process according to claim 1, wherein lOdeacetylbaccatin III is selectively crystallized from an organic solvent selected from the group consisting of
aliphatic nitriles, aliphatic nitriles mixed with an aliphatic alcohol, aliphatic nitriles mixed with an aliphatic
ester, and aliphatic nitriles mixed with an aliphatic ketone.
16. A process according to claim 15, wherein the
aliphatic nitriles are selected from the group consisting
of acetonitrile and propionitrile.
17. A process according to claim 15, wherein the
aliphatic alcohol is selected from the group consisting
of methanol, ethanol, propanol, isopropanol, and nbutanol.
18. A process according to claim 15, Wherein the
aliphatic ester is selected from the group consisting of
ethyl acetate, isopropyl acetate, n-butyl acetate, and
t-butyl acetate.
19. A process according to claim 15, wherein the
ketone is selected from the group consisting of acetone,
methyl ethyl ketone, methyl propyl ketone, methyl
n-butyl ketone, and methyl isobutyl ketone.
20. A process according to claim 15, wherein the
selective crystallization is performed in acetonitrile or
acetonitrile combined with ethanol and/or ethyl or
n-butyl acetate and/or acetone.
21. A process according to claim 1, wherein the purified 10-deacetylbaccatin III is isolated by filtration,
sedimentation, or centrifugation.
22. A process according to claim 1, wherein the
lOdeacetylbaccatin III is extracted from yew foliage.
23. A process according to claim 22, wherein the yew
belongs to the Taxus baccata, Taxus brevifloria, Taxus
canadensis, Taxus cuspidata, Taxus floridana, Taxus
media, or Taxus wallichiana variety.
**
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Première épreuve écrite

Réponse d’un candidat
Note attribuée à cette copie 16 /20

DESCRIPTION
Procédé d’élaboration du tétraol. La présente invention concerne un procédé d’obtention de la
10-désacétylbaccatine III (tétraol) à partir d’if.
Le tétraol permet d’obtenir par hémisynthèse des taxanes tels que le taxol ou le taxotère
anticancéreux biens connus.
Le document FR 2 000 000 décrit notamment un procédé d’obtention du tétraol selon les
étapes suivantes :
- préparation d’une solution aqueuse de tétraol à partir de différentes parties de l’if,
- extraction de cette phase aqueuse avec un éther ou un ester aliphatique,
- élimination de l’éther ou de l’ester aliphatique,
- cristallisation du tétraol en présence d’un nitrile.
Le document US 5000000 décrit un procédé permettant d’isoler environ 75 % du tétraol
présent dans les feuilles d’if.
Ce procédé comprend notamment une étape de traitement des feuilles d’if dans de l’alcool
aliphatique.
Le document WO 95/00000 décrit également un procédé d’obtention du tétraol à partir de
feuilles d’if. Ce procédé comprend une étape d’extraction des feuilles d’if par un solvant polaire
pratique tel que l’eau, les alcools aliphatiques et leurs mélanges.
Quand bien même ces procédés peuvent s’avérer satisfaisants, il existe un besoin
d’alternatives.
La présente invention permet de diminuer l’usage de solvants organiques par rapport à
certains procédés. Elles peuvent en outre, grâce à un choix judicieux de solvants d’obtenir une
très bonne extraction sélective tout en conservant de bons rendements d’obtention du tétraol.
L’extraction est améliorée par rapport à une extraction à l’eau.
L’invention est définie par les revendications 1 à 31 ci-après.
Les exemples 1 à 4 montrent également les avantages liés à l’invention, notamment par
rapport à une extraction dans l’eau comme dans le document FR 2 000 000.
(Les exemples ne sont pas inclus pour ne pas alourdir inutilement la copie) note du candidat
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REVENDICATIONS

1

Procédé d’obtention de la 10-désacétylbaccatine III, également appelé tétraol, de formule
suivante :

Selon les étapes suivantes :
a) extraction de feuilles d’if par un mélange de solvants,
b) obtention d’une phase aqueuse contenant le tétraol, par élimination de la cétone,
c) extraction du tétraol contenu dans la phase aqueuse, par un solvant organique
permettant la cristallisation sélective du tétraol,
d) isolement du tétraol par cristallisation sélective à partir de la phase organique
résultant de l’étape c), caractérisé en ce que le mélange de solvants de l’étape a)
est un mélange cétone/eau.
2

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mélange cétone/eau présente
un rapport volumique jusqu’à 80/20.

3

Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le mélange cétone/eau
présente un rapport volumique jusqu’à 70/30.

4

Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la cétone est choisie
dans le groupe constitué de l’acétone, la méthyléthylcétone, la méthylpropylcétone et la
méthylbutylcétone.

5

Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la cétone est une
cétone aliphatique.

6

Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la cétone est en C3-C6

7

Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l’élimination de la
cétone consiste à évaporer la cétone.

8

Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l’élimination de la
cétone est réalisée avec une concentration simultanée de la phase aqueuse par
élimination partielle de l’eau.
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9

Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce le solvant organique de
l’étape c) est un nitrile.

10 Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le nitrile est aliphatique.
11 Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le nitrile est un nitrile diphatique
en C2-C4.
12 Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le nitrile est choisi dans le groupe
constitué de l’acétonitrile et le propionitrile.
13 Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le nitrile est l’acétonitrile.
14 Procédé selon l’une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que la cétone est
l’acétone.
15 Procédé selon l’une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l’étape c)
d’extraction est répétée plusieurs fois.
16 Procédé selon l’une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l’étape d) comprend
la mise au repos à froid de la phase aqueuse résultant de l’étape c).
17 Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que la mise au repos est réalisée à
une température comprise en 0 et 25°C, avantageusement entre 0 et 10°C.
18 Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que la température est comprise
entre 0 et 5°C.
19 Procédé selon l’une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l’étape c) est suivie
d’une étape d’élimination du solvant organique, et d’une étape d’addition d’un solvant
organique permettant la cristallisation du tétraol.
20 Procédé selon l’une des revendications 1 à 19, caractérisé en ce que l’étape d) est
réalisée par filtration et séchage du tétraol cristallisé.
21 Procédé selon l’une des revendications 1 à 20, caractérisé en ce que l’étape d) est
précédée d’une étape de relargage de l’eau résiduelle de la phase organique.
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22 Procédé selon la revendication 21, caractérisé en ce que le relargage de l’eau est réalisé
par addition d’un gel ou d’un solvant apolaire.
23 Procédé selon la revendication 22, caractérisé en ce que le gel est le chlorure de sodium
et le solvant apolaire est le chlorure de méthylène.
24 Procédé selon l’une des revendications 1 à 23, caractérisé en ce que l’étape d) est suivie
d’une cristallisation du tétraol ou d’une étape de lavage avec de l’eau et séchage.
25 Procédé selon l’une des revendications 1 à 24, caractérisé en ce que les feuilles d’if sont
préalablement à l’étape a) séchées et/ou broyées.
26 Procédé selon l’une des revendications 1 à 25, caractérisé en ce que l’étape a) est
réalisée par macération entre 15 minutes et 6 heures.
27 Procédé selon l’une des revendications 1 à 25, caractérisé en ce que l’étape a) est
réalisée sous irradiation de micro-ondes ou d’ultra-sons pendant 2 à 15 minutes.
28 Procédé selon l’une des revendications 1 à 27, caractérisé en ce que l’étape a) est
réalisée entre 15 et 25°C.
29 Procédé selon l’une des revendications 1 à 28, caractérisé en ce que l’étape a) est
réalisée en l’absence d’alcool.
30 Procédé selon l’une des revendications 1 à 29, caractérisé en ce que le mélange de
l’étape a) est un mélange acétone/eau ayant un rapport volumique 70/30 et en ce que le
solvant organique de l’étape c) est l’acétonitrinile.
31 Procédé de préparation du taxol par hémysynthèse du tétraol obtenu selon l’une des
revendications 1 à 30.
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RAPPORT DES EXAMINATEURS
EPREUVE ECRITE 1

Il apparaît très nettement que les candidats qui ont proposé les meilleures revendications sont
ceux qui ont fourni un effort de compréhension et d'analyse technique de l'invention et de l’art
antérieur.
Corrélativement, les candidats qui ont cherché à éluder l'aspect technique de l'épreuve ont
fourni :
1. une mauvaise délimitation de l'invention par rapport à l'état de la technique
2. une mauvaise définition de l'invention ce qui les a pénalisés fortement.
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 ET d’activité inventive. 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 ou d’activité inventive des revendications principales.

1.

ANALYSE DE L'INVENTION

Le sujet ne faisait pas appel à des connaissances chimiques particulières, même si certaines
formules chimiques apparaissaient dans l’énoncé. Il était donc techniquement accessible à
tous les candidats quelle que soit leur spécialité.
Le texte du client exprimait clairement le problème technique à résoudre et les solutions
proposées.
Toutefois, après avoir déterminé le problème et les solutions, les candidats devaient définir
l’invention à protéger.
Dans l’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 par rapport à l’art antérieur (simplification d’un procédé) en tenant compte
de l’analyse des résultats des essais présentés dans la note technique rédigée par le client.
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2.

OBJET DE L’INVENTION

Au vu de la lettre du client, il apparaissait que l’invention concernait un procédé d’extraction et
d’isolement du tétraol à partir d’ifs.
L’analyse des documents de l’art antérieur permettait de remarquer qu’aucun des documents
cités ne proposait un procédé entièrement en solution sans passer par une étape d’extrait sec.
Un procédé totalement en phase liquide permettait notamment de simplifier le procédé. D’autre
part, la sélection de solvants particuliers (mélange de cétone et d’eau) dans l’étape d’extraction
permettait d’augmenter le rendement d’extraction et la qualité du produit obtenu.
L’analyse détaillée des exemples permettait de conclure que la variante n° 1 présentée dans
l’exemple 1 était « non conforme » à l’invention, puisque la phase intermédiaire passait par
une étape en phase solide.
Il convenait également d’expliquer dans la lettre au client qu’il était souhaitable de déposer
une autre demande de brevet sur une endoprothèse ou stent imprégné de taxol pour protéger
le produit « endoprothèse revêtue et/imprégnée», indépendamment du mode d’obtention du
taxol. Afin de pouvoir déposer une telle demande, il était souhaitable de demander au client
de lui fournir des exemples de traitements avec ces stents, avec notamment des détails sur le
mode d‘application, l’épaisseur du revêtement, la formulation du revêtement, les différents
types de stents, etc…ainsi que des résultats comparatifs avec un stent non traité. Une
proposition de revendication indépendante du type « endoprothèse artérielle, caractérisée en
ce qu’elle est revêtue et/ou imprégnée d’une formulation contenant du taxol » pouvait déjà être
proposée.

3.

REVENDICATIONS ATTENDUES

1.

Procédé d'extraction et d'isolement de la 10-désacétylbaccatine III, dit tétraol, à partir de
feuilles d'if, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes, dans cet ordre :
- une première étape d'extraction des feuilles d'if par un solvant consistant en un
mélange cétone/eau pour obtenir une phase aqueuse contenant le tétraol,
- une deuxième étape d'extraction de ladite phase aqueuse par un solvant organique
approprié permettant la cristallisation sélective ultérieure du tétraol,
-

une troisième étape de cristallisation sélective du tétraol à partir de la phase organique
obtenue précédemment, lesdites étapes se déroulant entièrement en phase liquide.

2.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la troisième étape de cristallisation
est répétée au moins une fois.

3.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en en ce qu’on réalise une étape de lavage
du tétraol, notamment par de l’eau après reprise dans un solvant organique, notamment
de l’acétate d’éthyle.

4.

Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les feuilles d'if
sont séchées et/ou broyées.
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5.

Procédé selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que, lors de la première
étape d’extraction, les feuilles d'if sont extraites par macération dans le solvant.

6.

Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la macération est
opérée pour une durée comprise entre 15 minutes et 6 heures, de préférence 1 heure.

7.

Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que, lors de la
première étape d’extraction, les feuilles d'if sont extraites à une température comprise
entre 10°C et la température d'ébullition du solvant, de préférence à température
ambiante.

8.

Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la cétone du
solvant utilisé dans la première étape d’extraction est choisie parmi les cétones
aliphatiques en C3-C5.

9.

Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le solvant
utilisé dans la première étape d’extraction est un mélange cétone / eau dans un rapport
volumique compris entre 50/50 et 80/20, avantageusement voisin de 70/30.

10. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la cétone est choisie parmi
l'acétone, la methyl éthylcétone, la methyl propylcétone et la methyl butylcétone, de
préférence l'acétone.
11. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la phase
aqueuse est concentrée dans un rapport volume initial/volume final pouvant aller jusqu'à
70.
12. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le solvant
organique approprié permettant la cristallisation sélective du tétraol est un nitrile
aliphatique en C2-C4, en particulier choisi parmi l'acétonitrile et le propionitrile, de
préférence l'acétonitrile.
13. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la cristallisation
sélective du tétraol est réalisée en laissant reposer à froid la solution de tétraol dans le
solvant de cristallisation, de préférence à une température comprise entre 0°C et la
température ambiante, avantageusement inférieure à 10°C, encore plus
avantageusement comprise entre 0°C et 5°C.
14. Procédé selon l'une des revendications précédente, caractérisé en ce que la cristallisation
sélective est précédée par une étape de relargage de l'eau résiduelle.
15. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l’étape de relargage de
l’eau résiduelle se fait par addition d’un solvant chloré.
16. Procédé selon la revendication 14 caractérisé en ce que l’étape de relargage se fait en
phase aqueuse contenant un halogénure de métal alcalin, de préférence le chlorure de
sodium.
17. Procédé selon la revendication 14 ou 15, caractérisé en ce que la phase organique est
lavée par l'eau avant le relargage.
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LETTRE AU CLIENT

Raisons du choix de la solution retenue.
-

Le mélange cétone/eau a été préféré à la solution cétone/eau ou cétone. Il semblerait
qu’un solvant protique soit nécessaire, ce qui n’est pas le cas des cétones. Dans ce cas
l’eau est nécessaire.
Si vous souhaitez couvrir le cas 100 % cétone, il faudra également prévoir l’addition d’eau
dans l’étape b) de la revendication 1.

-

L’extraction de feuilles d’if a été retenue car il semblerait qu’il s’agisse d’une approche plus
rentable et conventionnelle.
Si vous le souhaitez, on peut élargir à différentes parties de l’if (écorce, tronc …).

-

La revendication 1 ne se limite pas aux seules cétones aliphatiques en C3-C6.
Si vous le souhaitez, nous pouvons y remédier en combinant les revendications 1, 5 et 6.

-

Nous avons bien pris note de votre souhait d’avoir autant de revendications que
nécessaire.

En ce qui concerne votre deuxième projet sur les endoprothèses :
Nous pouvons envisager une nouvelle demande de brevet couvrant les endoprothèses que
avez mises au point. La protection couvrirait également l’endoprothèse recouverte de taxol –
sous réserve de la confirmation de mon collègue spécialiste en la matière - la composition
spécifique permettant l’accroche du taxol à l’endoprothèse (produits) (il ne s’agit pas de
revendiquer le traitement chirurgical mais un produit).
En outre, si la sténose est une pathologie, nous pouvons également prévoir de couvrir,
séparément, le taxol pour son utilisation pour le traitement de la sténose car il semblerait que
seules les applications anti cancéreuses aient été divulguées jusqu’à présent. Il s’agirait alors
d’une nouvelle application thérapeutique pour un produit déjà connu.
Il ne sera pas nécessaire de préciser comment le taxol est obtenu, toute source semblant
convenir selon votre note technique.
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Instructions aux candidats
DEUXIEME EPREUVE ECRITE
Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son 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 le client a connaissance à l’égard du brevet en question.
Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses sur ces
faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle mesure.
Le candidat doit 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 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 est demandé au candidat de rédiger, sous la forme d’une consultation, un avis sur le problème
soumis par son client, en y incluant l’indication de toutes solutions et procédures qu’il pourrait
recommander à ce dernier.
Le candidat devra, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë les
bases factuelles et juridiques de ses conclusions, veiller à exposer clairement le raisonnement qui l’y
conduit, et évaluer l’efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilités de solution qu’il aura
envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d’efficacité, afin d’aider son client dans sa
prise de décision.
Pour des raisons d’efficacité de rédaction et de lisibilité de cette consultation, il est recommandé au
candidat d’éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au sujet ou de textes législatifs
ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à la compréhension de l’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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session 2016

SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Votre client est la société LOREGALE, une importante société française de cosmétiques qui
commercialise auprès des salons de coiffure une lotion pour cheveux (L) très connue et très
appréciée car constituée d'une huile d'abricot certifiée bio. Son principal concurrent est la société
allemande BERIDORF GmbH.
Après de nombreuses années de recherches, LOREGALE a également mis au point une variante
de la lotion (L) destinée à traiter l'alopécie androgénique qu'elle s'apprête à licencier en Europe
à SAFINO, un important groupe pharmaceutique français.
Ayant récupéré au moyen de tubes Eppendorf (petits tubes munis d'un capuchon à visser ou à
clipser) des échantillons de trois compositions (L1, L2 et L3) dans un salon professionnel qui
s'est tenu la semaine passée à Paris et qui étaient proposés par BERIDORF SA, la filiale
française de BERIDORF GmbH spécialisée dans le traitement de l’alopécie, M. Djeuns, le Pdg
de LOREGALE, vient vous trouver ce jour pour que vous le conseilliez de toute urgence. Bien
qu'il emploie un jeune ingénieur brevet, celui-ci ne peut s'occuper de cette affaire urgente car il a
pris une semaine de congés en vue de se préparer activement pour l'épreuve écrite d'aptitude en
vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention brevet,
qui doit se tenir ce jour.
D’après le site internet de BERIDORF SA, des produits pour le traitement des cheveux à base
d’huile d’abricot seraient en préparation depuis l'une des deux usines de BERIDORF situées en
Italie et en Turquie, pour une commercialisation en France, en Italie, en Allemagne, en Pologne
et en Slovaquie à partir du 1er septembre 2016.
Souhaitant empêcher à tout prix la commercialisation des trois lotions qui serait susceptible de
concurrencer les ventes de la lotion L, M. Djeuns vous soumet deux brevets délivrés FR et EP
dont lui a parlé très brièvement son ingénieur brevet avant de partir en congés. Il vous soumet
également trois documents D1, D2 et D3 (en annexe) qui lui ont été communiqués par son service
de recherche documentaire. Le texte de la demande EP tel que déposé était identique au texte
de la demande FR et est joint en annexe.
Pour des raisons d'économies, la politique de LOREGALE est de ne valider les brevets EP que
dans les Etats parties à l'accord de Londres pour lesquels aucune traduction n'est requise.
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Les recherches qui ont mené au dépôt des deux demandes de brevet ont été réalisées par
Casimir Ilozenfan, un collaborateur d'été sans contrat de travail ayant travaillé au sein des
laboratoires de LOREGALE et par Igor Dusnobe à l’époque salarié de LOREGALE. Igor Dusnobe
a depuis rejoint BERIDORF en tant que chef de la recherche pour les lotions capillaires. La
demande FR a été déposée en désignant dûment les deux inventeurs, MM. Ilozenfan et Dusnobe.
En raison des ventes très importantes et en croissance de la lotion L, le pdg vous consulte
également sur la question de la rémunération des inventeurs. De plus, soucieux que tout soit en
ordre, il souhaiterait que vous lui reprécisiez les dates de paiement des annuités des deux
brevets.

Partie I – Validité des brevets FR et EP (8 points)
En prenant en compte les éléments communiqués par M. Djeuns, vous rédigerez pour votre
client un avis sur la validité des brevets FR et EP.

Partie II – Contrefaçon des brevets (6 points)
Sur la base des analyses des échantillons L1-L3 dont vous disposez (en annexe), vous
rédigerez un avis pour votre client sur la contrefaçon des brevets FR et EP.
Pour cette partie, vous présumerez dans un premier temps que les revendications des brevets
sont valides, puis vous conclurez en tenant compte des résultats de la partie I.

Partie III - Action judiciaire et mise en ordre des brevets (6 points)
En tenant compte des parties I et II et des éléments communiqués par votre client, vous
exposerez la meilleure stratégie pour que LOREGALE défende au mieux ses droits.

Documents du sujet de la deuxième épreuve écrite
1. Le sujet (présent document)
2. Texte de la demande EP 1234567 telle que déposée ;
3. Page de couverture du brevet EP tel que délivré ;
4. Revendications des brevets EP et FR ;
5. D1 : traduction anglaise de JP 5-187099 ;
6. D2 : brevet US 4,798,682 ;
7. D3 : fiche technique du Carbopol® AQUA™ SF-1 Polymer commercialisé par la société
Noveon ;
8. Formules des lotions L et ALOPECOL® et analyses préliminaires des compositions L1,
L2 et L3.
Ce sujet comprend donc au total 9 documents en incluant le sujet lui-même.
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La présente invention relève du domaine de la
cosmétique. L'invention concerne de nouvelles
compositions
comprenant
dans
un
milieu
cosmétiquement acceptable au moins un copolymère
réticulé et une huile choisie dans le groupe formé par
les huiles synthétiques, les esters d'acides en C3-C16
et comprenant au total moins de 20 atomes de
carbone et les huiles végétales ayant une teneur en
acide palmitoléique supérieure ou égal à 0,2% en
poids de l'huile.
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Description

5

[0001] La présente invention relève du domaine de la cosmétique. L'invention concerne de
nouvelles compositions comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable au moins un
copolymère réticulé et une huile choisie dans le groupe formé par les huiles synthétiques, les
esters d'acides en C3-C16 et comprenant au total moins de 20 atomes de carbone et les huiles
végétales ayant une teneur en acide palmitoléique supérieure ou égal à 0,2% en poids de
l'huile.

10

[0002] Il est bien connu que des cheveux qui ont été sensibilisés (i.e. abîmés et/ou fragilisés) à
des degrés divers sous l'action d'agents atmosphériques ou sous l'action de traitements
mécaniques ou chimiques, tels que des colorations, des décolorations et/ou des permanentes,
sont souvent difficiles à démêler et à coiffer, et manquent de douceur.

15

[0003] On a déjà préconisé dans les compositions pour le lavage ou le soin des matières
kératiniques telles que les cheveux l'utilisation d'agents conditionneurs, notamment des
polymères cationiques ou des silicones, pour faciliter le démêlage des cheveux et pour leur
communiquer douceur et souplesse. Cependant, les avantages cosmétiques mentionnés ciavant s'accompagnent malheureusement également, sur cheveux séchés, de certains effets
cosmétiques jugés indésirables, à savoir un alourdissement de la coiffure (manque de légéreté
du cheveu), un manque de lissage (cheveu non homogène de la racine à la pointe).
En outre, l'usage des polymères cationiques dans ce but présente divers inconvénients. En
raison de leur forte affinité pour les cheveux, certains de ces polymères se déposent de façon
importante lors d'utilisations répétées, et conduisent à des effets indésirables tel qu'un toucher
désagréable, chargé, un raidissement des cheveux, et une adhésion interfibres affectant le
coiffage. Ces inconvénients sont accentués dans le cas de cheveux fins, qui manquent de
nervosité et de volume.
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[0004] On a déjà proposé d'utiliser dans des lotions pour cheveux certaines huiles végétales
ou animales ou encore des esters d'acides gras. Cependant, les cheveux qui sont ainsi traités
présentent le plus souvent un toucher gras rédhibitoire.
[0005] De plus, il est intéressant de pouvoir appliquer les compositions par pulvérisation de
façon à pouvoir recouvrir efficacement et intégralement les cheveux. Il est également
préférable que les compositions adhèrent bien à la surface des cheveux.
[0006] En résumé, il s'avère que les lotions pour cheveux actuelles, ne donnent pas encore
complètement satisfaction.
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[0007] La demanderesse a maintenant découvert que l'association d'un copolymère réticulé et
d'une huile particulière permet de remédier à ces inconvénients. En effet, il a été constaté que
l'utilisation d'une telle combinaison permettait d'obtenir sur les matières kératiniques,
notamment les cheveux de très bonnes propriétés cosmétiques particulièrement une facilité de
démêlage, ainsi qu'un apport de légèreté, de lissage, de douceur et de souplesse sans aucune
sensation de toucher chargé.
[0008] Par ailleurs, les compositions selon l'invention adhèrent bien aux cheveux, sont stables
et présentent un aspect visuel esthétique. Les propriétés d'usage (aspect et consistance) sont
très satisfaisantes.

1
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[0009] Ainsi, selon la présente invention, il est maintenant proposé de nouvelles compositions
comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un copolymère réticulé et
une huile choisie dans le groupe formé par les huiles synthétiques, les esters d'acides en C3C16 et comprenant au total moins de 20 atomes de carbone et les huiles végétales ayant une
teneur en acide palmitoléique supérieure ou égal à 0,2% en poids de l'huile.
[0010] L'invention a également pour objet l'utilisation d'une composition telle que définie cidessus pour apporter de la légèreté, de la douceur, du lissage au toucher, de la souplesse aux
cheveux.
[0011] Un autre objet de l'invention concerne l'utilisation d'une composition telle que définie
ci-dessus pour la préparation d'une lotion pour cheveux. Le terme lotion désigne dans la
présente demande une préparation monophasique, liquide à la température ambiante.

15

[0012] Les différents objets de l'invention vont maintenant être détaillés. L'ensemble des
significations et définitions des composés utilisés dans la présente invention données cidessous sont valables pour l'ensemble des objets de l'invention.
20

[0013] L'une des caractéristiques essentielles de l'invention est la présence d'un copolymère
réticulé. Le copolymère réticulé peut être par exemple un polydiméthylsiloxane réticulé, un
polymère d'aminosiloxane réticulé, un copolymère d'acide acrylique et de Nméthylacrylamide réticulé ou un copolymère réticulé d'acide méthacrylique et d'acrylate
d'alkyle en C1-C4.
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[0014] Dans le cas du copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'alkyle en C1-C4,
l'acide méthacrylique est présent de préférence dans des quantités allant de 20 à 80% en poids
et plus particulièrement de 25 à 70 % en poids et encore plus particulièrement de 35 à 60% en
poids par rapport au poids total du copolymère réticulé. L'acrylate d'alkyle en C1-C4 est
présent de préférence dans des quantités allant de 15 à 80% en poids et plus particulièrement
de 25 à 75 % en poids et encore plus particulièrement de 40 à 65% en poids par rapport au
poids total du copolymère réticulé. Il est choisi notamment parmi l'acrylate de méthyle,
l'acrylate d'éthyle ou l'acrylate de butyle et plus particulièrement l'acrylate d'éthyle.
[0015] Le copolymère est partiellement ou totalement réticulé par au moins un agent
réticulant classique. Les agents réticulants sont notamment des composés polyinsaturés, en
particulier éthylèniquement polyinsaturés. Ces composés sont notamment les
polyalcényléthers de sucrose ou de polyols, les diallylphtalates, le divinylbenzène, le
(méth)acrylate d'allyle, di(méth)acrylate d'éthylèneglycol, le méthylène bis-acrylamide, le
tri(méth)acrylate de triméthylol propane, l'itaconate de diallyle, le fumarate de diallyle, le
maléate de diallyle, le (méth)acrylate de zinc, les dérivés d'huile de ricin ou de polyols
fabriqués
à
partir
d'acides
carboxyliques
insaturés.
Comme agent réticulant, on peut également utiliser des composés monomères insaturés et
comportant un groupe réactif susceptible de réagir avec une insaturation pour former un
copolymère réticulé.
[0016] La teneur en agent réticulant varie en général de 0,01 à 5% en poids et de préférence
de 0,03 à 3% en poids et encore plus particulièrement de 0,05 à 1% en poids par rapport au
poids total du copolymère.
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[0017] Selon une forme particulièrement préférée, le copolymère de l'invention peut se
présenter notamment sous forme de dispersion dans l'eau. La taille moyenne en nombre des
particules de copolymère dans la dispersion est généralement comprise entre 10 et 500 nm et
de préférence entre 20 et 200 nm et plus préférentiellement de 50 à 150 nm.
[0018] Les copolymères d'acide méthacrylique et d'acrylate d'alkyle réticulés sont notamment
décrits comme ingrédients de colles pour bois thermofusibles dans la demande WO
1998/76552 de la société NOVEON.

10

[0019] On utilisera plus particulièrement le copolymère acide méthacrylique/acrylate d'éthyle
réticulé sous forme de dispersion aqueuse à 30% fabriqué et vendu sous le nom CARBOPOL
AQUA SF-1 par la société NOVEON, ou bien le Carbopol 940 de la société Henkel.
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[0020] La concentration en copolymère est généralement comprise entre 0,01 et 10% en poids
par rapport au poids total de la composition et de préférence entre 0,1 et 5% en poids.
[0021] L'huile utilisée en combinaison avec le copolymère réticulé est présente de préférence
en une quantité comprise entre 0,01 et 20% en poids par rapport au poids total de la
composition. Plus préférentiellement, cette quantité est comprise entre 0,05 et 15% en poids
par rapport au poids total de la composition et encore plus préférentiellement entre 0,1 et 10%
en poids.
[0022] L'huile peut être une huile synthétique. Il peut s'agir d'une huile de silicone ou d'une
polyoléfine. L'huile de silicone peut être par exemple le cyclodiméthicone,
l'hexaméthyldisiloxane ou le cyclopentadiméthylsiloxane. La polyoléfine peut être une poly-oléfine ; un copolymère d'une oléfine avec au moins un monomère copolymérisable avec
l'oléfine, par exemple un copolymère éthylène-propylène ou un copolymère poly(éthylène-conorbornène) ; ou une polycyclooléfine amorphe, par exemple un polynorbornène amorphe.

30

[0023] La polyoléfine peut être hydrogénée ou non-hydrogénée ou partiellement fluorée. On
pourra utiliser avantageusement les poly--oléfines de poids molaire inférieur à 5000 g/mol,
notamment l'ALKASOL® 5000 de la société Alix, Inc. (polybutène non-hydrogénée ; M=
5000 g/mol), de préférence de poids molaire inférieur à 1000 g/mol.
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[0024] A titre d'exemples de poly--oléfines préférées, on pourra mentionner :
- les poly--oléfines non-hydrogénées de poids molaire inférieur à 1000 g/mol. Parmi cellesci, on pourra employer les cires de polyoléfine, plus particulièrement les cires de polyéthylène
ou bien les oligomères d'isobutylène de poids molaire inférieur à 1000 g/mol éventuellement
en mélange avec des polyisobutylènes de poids molaires supérieurs à 1000 g/mol, de
préférence compris entre 1000 et 15 000. Par exemple, on pourra employer l'ALKASOL® 500
(cire de polyéthylène ; M= 500 g/mol) ou l'ALKASOL® 800 (oligomère d'isobutylène ; M=
800 g/mol) ;
- les polybutènes hydrogénés, par exemple ceux vendus sous le nom de BUTOL® 900A (M=
900 g/mol), 1100A (1100 g/mol) ou 1200B (1200 g/mol) ;
- les polypentènes partiellement fluorés, par exemple ceux vendus sous le nom de
FLUOPENTENOL® 600 (M= 600 g/mol) ou 700 (M= 700 g/mol) ;
- les polydécènes partiellement fluorés, par exemple ceux vendus sous le nom de DECENOL®
400 (M= 400 g/mol) ou 1200 (M= 1200 g/mol).
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[0025] L'huile peut aussi être une huile végétale ayant une teneur en acide palmitoléique
supérieure ou égal à 0,2% en poids de l’huile. Celle-ci peut être choisie préférentiellement
dans le groupe formé par les huiles d'avocat, de jojoba, d'olive, d'abricot et les huiles
végétales transestérifiées. Ces huiles apportent une bonne odeur à la composition et
permettent également de masquer l'odeur d'autres ingrédients de celle-ci.
[0026] L'huile peut enfin être un ester d’acide en C3-C16 et comprenant au total moins de 20
atomes de carbone. L'ester peut être choisi parmi les esters d'acides mono- di-, tricarboxyliques aliphatiques saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés en C3-C16 et de
monoalcools ou de polyols aliphatiques, saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés en C1-C16,
le nombre total de carbone étant inférieur ou égal à 20.
[0027] Parmi les esters, on peut citer plus particulièrement le lactate de cétyle ; le lactate
d'alkyle en C12-C15; le lactate de lauryle ; le lactate d'oléyle ; les myristates d'alkyles en C1-C5
tels que le myristate d'isopropyle ou de butyle ; le propanoate d'un alcool en C16, par exemple
le propanoate de cétéaryle ; le palmitate de butyle ; le laurate d'hexyle, l'isononate
d'isononyle, le néopentanoate d'isodécyle.
[0028] Selon un mode de réalisation, la composition peut comprendre en outre un polymère
cationique ou amphotère. Les polymères cationiques utilisables conformément à la présente
invention peuvent être choisis parmi tous ceux déjà connus en soi comme améliorant les
propriétés cosmétiques des cheveux, à savoir notamment ceux décrits dans la demande de
brevet EP-A-0337354 et dans les demandes de brevets français FR-A-2270846, 2383660, 2
598611, 2470596 et 2519863.
[0029] De manière encore plus générale, au sens de la présente invention, l'expression
"polymère cationique" désigne tout polymère contenant des groupements cationiques et/ou
des groupements ionisables en groupements cationiques.

30

[0030] Les polymères cationiques préférés sont choisis parmi ceux qui contiennent des motifs
comportant des groupements amines primaires, secondaires, tertiaires et/ou quaternaires
pouvant soit faire partie de la chaîne principale polymère, soit être portés par un substituant
latéral directement relié à celle-ci.
35

[0031] Les polymères cationiques utilisés ont généralement une masse molaire moyenne en
nombre ou en poids comprise entre 500 et 5.106 g/mol environ, et de préférence comprise
entre 103 et 3.106 environ.
40
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[0032] Parmi les polymères cationiques, on peut citer plus particulièrement les polymères du
type polyamine, polyaminoamide et polyammonium quaternaire. Ce sont des produits connus.
[0033] Les polymères du type polyamine, polyamidoamide, polyammonium quaternaire,
utilisables conformément à la présente invention, pouvant être notamment mentionnés, sont
ceux décrits dans les brevets français FR 2505348 ou 2542997. Parmi ces polymères, on peut
citer :
(1) les homopolymères ou copolymères dérivés d'esters ou d'amides acryliques ou
méthacryliques et comportant au moins un des motifs de formules suivantes:
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dans lesquelles:
 R3, identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène ou un radical CH3;
A, identiques ou différents, représentent un groupe alkyle, linéaire ou ramifié, de 1 à 6
atomes de carbone, de préférence 2 ou 3 atomes de carbone ou un groupe
hydroxyalkyle de 1 à 4 atomes de carbone ;
 R4, R5, R6, identiques ou différents, représentent un groupe alkyle ayant de 1 à 18
atomes de carbone ou un radical benzyle et de préférence un groupe alkyle ayant de 1
à 6 atomes de carbone;
 R1 et R2, identiques ou différents, représentent hydrogène ou un groupe alkyle ayant
de 1 à 6 atomes de carbone et de préférence méthyle ou éthyle;
X désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique tel que un anion
méthosulfate ou un halogénure tel que chlorure ou bromure.
Les copolymères de la famille (1) peuvent contenir en outre un ou plusieurs motifs dérivant
de comonomères pouvant être choisis dans la famille des acrylamides, méthacrylamides,
diacétones acrylamides, acrylamides et méthacrylamides substitués sur l'azote par des alkyles
inférieurs (C1-C4), des acides acryliques ou méthacryliques ou leurs esters, des vinyllactames
tels que la vinylpyrrolidone ou le vinylcaprolactame, des esters vinyliques.
(2) Les polysaccharides cationiques notamment les celluloses et les gommes de
galactomannanes cationiques. Parmi les polysaccharides cationiques, on peut citer plus
particulièrement les dérivés d'éthers de cellulose comportant des groupements ammonium
quaternaires, les copolymères de cellulose cationiques ou les dérivés de cellulose greffés avec
un monomère hydrosoluble d'ammonium quaternaire et les gommes de galactomannanes
cationiques.
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(3) les polymères constitués de motifs pipérazinyle et de radicaux divalents alkylène
5
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ou hydroxyalkylène à chaînes droites ou ramifiées, éventuellement interrompues par des
atomes d'oxygène, de soufre, d'azote ou par des cycles aromatiques ou hétérocycliques, ainsi
que les produits d'oxydation et/ou de quaternisation de ces polymères. De tels polymères sont
notamment décrits dans les brevets français 2.162.025 et 2.280.361 ;
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(4) les polyaminoamides solubles dans l'eau préparés en particulier par polycondensation d'un
composé acide avec une polyamine ; ces polyaminoamides peuvent être réticulés par une
épihalohydrine, un diépoxyde, un dianhydride, un dianhydride non saturé, un dérivé bisinsaturé, une bis-halohydrine, un bis-azétidinium, une bis-haloacyldiamine, un bis-halogénure
d'alkyle ou encore par un oligomère résultant de la réaction d'un composé bifonctionnel
réactif vis-à-vis d'une bis-halohydrine, d'un bis-azétidinium, d'une bis-haloacyldiamine, d'un
bis-halogénure d'alkyle, d'une épilhalohydrine, d'un diépoxyde ou d'un dérivé bis-insaturé ;
l'agent réticulant étant utilisé dans des proportions allant de 0,025 à 0,35 mole par groupement
amine du polymaoamide ; ces polyaminoamides peuvent être alcoylés ou s'ils comportent une
ou plusieurs fonctions amines tertiaires, quaternisées. De tels polymères sont notamment
décrits
dans
les
brevets
français
2.252.840
et
2.368.508
;
[0034] Les polymères amphotères utilisables conformément à la présente invention peuvent
être choisis parmi les polymères comportant des motifs K et M répartis statistiquement dans la
chaîne polymère, où K désigne un motif dérivant d'un monomère comportant au moins un
atome d'azote basique et M désigne un motif dérivant d'un monomère acide comportant un ou
plusieurs groupements carboxyliques ou sulfoniques, ou bien K et M peuvent désigner des
groupements
dérivant
de
monomères
zwittérioniques
de
carboxybétaïnes
ou de sulfobétaïnes;
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[0035] Selon l'invention, le ou les polymères cationiques ou amphotères peuvent représenter
de 0,001 % à 20 % en poids, de préférence de 0,01 % à 10% en poids et plus particulièrement
de 0,1 à 5% en poids par rapport au poids total de la composition finale.
30

[0036] Les compositions de l'invention contiennent en outre avantageusement au moins un
agent tensioactif qui est généralement présent en une quantité comprise entre 0,01% et 50%
en poids environ, de préférence entre 0,1% et 40% et encore plus préférentiellement entre
0,5% et 30%, par rapport au poids total de la composition.
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[0037] Cet agent tensioactif peut être choisi parmi les agents tensioactifs anioniques,
amphotères, non-ioniques, cationiques ou leurs mélanges.
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[0038] Les tensioactifs convenant à la mise en œuvre de la présente invention sont notamment
les suivants :
(i) tensioactif(s) anionique(s) :
(ii) tensioactif(s) non ionique(s):
(iii) tensioactif(s) amphotère(s):
Les tensioactifs peuvent plus particulièrement les suivants : Disodium Cocoamphodiacetate,
Disodium
Lauroamphodiacetate,
Disodium
Caprylamphodiacetate,
Disodium
Capryloamphodiacetate,
Disodium
Cocoamphodipropionate,
Disodium
Lauroamphodipropionate,
Disodium
Caprylamphodipropionate,
Disodium
Capryloamphodipropionate, Lauroamphodipropionic acid, Cocoamphodipropionic acid.
A titre d'exemple on peut citer le cocoamphodiacetate commercialisé sous la dénomination
commerciale MIRANOL C2M concentré par la société RHODIA CHIMIE.
6
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[0039] Dans les compositions conformes à l'invention, on peut utiliser des mélanges d'agents
tensioactifs et en particulier des mélanges d'agents tensioactifs anioniques, des mélanges
d'agents tensioactifs anioniques et d'agents tensioactifs amphotères, cationiques ou non
ioniques, des mélanges d'agents tensioactifs cationiques avec des agents tensioactifs non
ioniques ou amphotères. Un mélange particulièrement préféré est un mélange comprenant au
moins un agent tensioactif anionique et au moins un agent tensioactif amphotère.
[0040] La composition de l'invention peut également contenir au moins un additif choisi
parmi les épaississants, les parfums, les conservateurs, les filtres solaires, les polymères
anioniques ou non ioniques, les protéines non cationiques, les hydrolysats de protéines non
cationiques, l'acide méthyl-18 eicosanoique, les hydroxyacides, les vitamines, les
provitamines telles que le panthénol et tout autre additif classiquement utilisé dans le domaine
cosmétique qui n'affecte pas les propriétés des compositions selon l'invention.

15

20

25

30

[0041] Les compositions conformes à l'invention peuvent également contenir d'autres additifs
bien connus dans l'état de la technique tels que par exemple les palmitates de sodium ou de
magnésium, les stéarates et hydroxystéarates de sodium ou de magnésium, les dérivés acylés
à chaîne grasse tels que les monostéarates ou distéarates d'éthylène glycol ou de
polyéthylèneglycol, les éthers à chaînes grasses notamment en C10-C30 tels que par exemple le
distéaryléther ou le 1-(hexadécyloxy)-2-octadécanol, les alcools gras en particulier les alcools
stéarylique, cétylique, béhénylique et leurs mélanges.
[0042] Ces additifs sont éventuellement présents dans la composition selon l'invention dans
des proportions pouvant aller de 0,001 à 20% en poids par rapport au poids total de la
composition. La quantité précise de chaque additif est déterminée facilement par l'homme du
métier selon sa nature et sa fonction.
[0043] Le milieu physiologiquement et notamment cosmétiquement acceptable peut être
constitué uniquement par de l'eau ou par un mélange d'eau et d'un solvant cosmétiquement
acceptable tel qu'un alcool inférieur en C1-C4, comme l'éthanol, l'isopropanol, le tertiobutanol,
le n-butanol ; les alkylèneglycols comme le propylèneglycol, les éthers de glycols. De
préférence, la composition comprend de 50 à 95% en poids d'eau par rapport au poids total de
la
composition,
et
plus
particulièrement
de
60
à
90%
en
poids.
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[0044] Les compositions selon l'invention présentent un pH final généralement compris entre
3 et 10. De préférence, ce pH est compris entre 4 et 8. L'ajustement du pH à la valeur désirée
peut se faire classiquement par ajout d'une base (organique ou minérale) dans la composition,
par exemple de l'ammoniaque ou une (poly)amine primaire, secondaire ou tertiaire comme la
monoéthanolamine, la diéthanolamine, la triéthanolamine, l'isopropanolamine ou la
propanediamine-1,3, ou encore par ajout d'un acide minéral ou organique, de préférence un
acide carboxylique tel que par exemple l'acide citrique.
[0045] Les compositions selon l'invention peuvent être conditionnées dans des vaporisateurs,
des flacons pompe ou dans des récipients aérosols afin d'assurer une application de la
composition sous forme vaporisée.
[0046] De manière surprenante, les compositions selon l'invention ont aussi une action
d'amélioration de la pousse des cheveux et de diminution de leur chute ; leur application sur le
cuir chevelu et/ou les cheveux sera donc utile pour lutter contre l'alopécie. L'alopécie désigne
7
Annales 2016 - Chimie/Pharmacie - page 71

EP 1234567 A2

5

en dermatologie l'accélération de la chute des cheveux et des poils, au-delà du phénomène de
renouvellement normal ; il s'agit notamment de l'alopécie androgéno-génétique. L'invention
est donc aussi relative à l'utilisation d'une composition telle que décrite dans ce qui précède
dans le traitement de l'alopécie androgénique; la quantité d'administration de l'huile selon
l'invention est d'environ 0,5 à 2,0 g par jour, notamment de 0,5 à 1,0 g par jour, en application
topique, renouvelée pendant 21 jours au moins. L'huile d'abricot et l'huile d'avocat se sont
révélées être des principes actifs très efficaces dans ce traitement.
[0047] Dans tout ce qui suit ou ce qui précède, les pourcentages exprimés sont en poids.
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[0048] Les compositions selon l'invention sont préparées en mélangeant à la température
ambiante les ingrédients constitutifs, puis une fois que le mélange est homogène, à réchauffer
le mélange à une vitesse de montée de la température qui doit être inférieure à 1°C/min
jusqu'à atteindre une température de palier comprise entre 50°C et 65°C. Le mélange doit être
laissé à cette température pendant 20-30 min, puis il est laissé refroidir lentement jusqu'à la
température ambiante. Les ingrédients doivent être constamment mélangés sous une agitation
douce. Cependant, l'ordre d'introduction des ingrédients n'est pas critique. Il a été constaté que
la composition selon l'invention ne peut comprendre plus d'une huile car l'association de deux
huiles conduit généralement à une démixtion et à une destructuration de la composition, et
partant à une dégradation sensible des propriétés physico-chimiques, notamment une forte
viscosité. Cependant, il a été constaté qu'une huile végétale ayant une teneur en acide
palmitoléique supérieure ou égal à 0,2% en poids de l'huile telle que décrite précédemment
sous toutes ses formes et modes de réalisation peut être mélangée avec une huile synthétique
du type poly--oléfine telle que décrite précédemment sous toutes ses formes et modes de
réalisation sans observer ces problèmes. Cette huile végétale peut être notamment choisie
parmi dans le groupe formé par les huiles d'avocat, de jojoba, d'olive, d'abricot et les huiles
végétales transestérifiées.
[0049] L'invention va être maintenant plus complètement illustrée à l'aide des exemples
suivants qui ne sauraient être considérés comme la limitant aux modes de réalisation décrits.
Dans les exemples, MA signifie matière active.
EXEMPLES

35

[0050] Exemple 1 :
La composition de l'exemple 1 a été préparée en suivant le procédé décrit précédemment.
[0051]
Partie A

Partie B

lauryléthersulfate de sodium 2,2 moles d’oxyde d’éthylène en solution aqueuse à 70%
cocoyl bétaïne en solution aqueuse à 30%
alkyl (C8/C10/C12/C14 34/24/29/10) polyglucoside (1,4)
distéarate d’éthylène glycol
alcool cétylstéarylique oxyéthyléné (60 OE) éther de myristyl glycol
conservateurs
acide citrique ou soude q.s
eau déminéralisée q.s.p
Carbopol Aqua SF-1
ALKASOL 5000

12,5 g
2,4 g
1,4 g
2,0 g
1,5 g
q.s.
pH 5,5
100 g
1,2 g
2,0 g

40

[0052] On prépare les autres compositions selon le même mode opératoire qu'à l'exemple 1 en
8
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conservant la partie A et en modifiant la partie B. Le Tableau I reprend les différents
exemples en incluant les propriétés qui ont été évaluées sur les cheveux de volontaires de
deux sexes. Chaque composition est évaluée 3 fois sur 3 volontaires différents et la note
attribuée à la propriété correspond à une moyenne arithmétique. Chaque propriété est évaluée
selon la gradation suivante : 0 (mauvaise) à + (acceptable), ++ (bonne), +++ (très bonne). Les
résultats sont consignés dans le Tableau I.
[0053] Tableau I

comparatifs

Exemples
Comp. 1
Comp. 2
Comp. 3
Comp. 4
Ex. 1
Ex. 2

selon l'invention

Ex.3
Ex. 3'
Ex. 4
Ex. 5
Ex. 6
Ex. 7

Partie B
Carbopol Aqua SF-1
copolymère de l'ex. 3 de la
demande JP 5-187099*
®
ALKASOL 5000
Huile d'avocat
Carbopol Aqua SF-1
®
ALKASOL 5000
Carbopol Aqua SF-1
®
ALKASOL 800
Carbopol 940
Cyclométhicone
Carbopol Aqua SF-1
Cyclométhicone
Carbopol Aqua SF-1
®
ALKASOL 500
Carbopol Aqua SF-1
®
BUTOL 900A
Carbopol Aqua SF-1
®
FLUOPENTENOL 700
Carbopol Aqua SF-1
®
DECENOL 400
Huile d'abricot

adhérence
sur cheveux
++
entre 0 et +

lissage des
cheveux
0
0

odeur

0
0
++

+
0
+

0
++
0

++

++

0

++

+

0

++

+

0

++

+++

0

++

+++

0

++

+++

0

+++

+++

++

0
0

* non réticulé

10
[0054] Il a été constaté qu'un copolymère réticulé permet d'améliorer l'adhérence de la composition sur
les cheveux (voir notamment ex. 1 et comp. 2). L'adhérence est renforcée par la combinaison d'une
huile végétale et d'une poly--oléfine.
15

20

[0055] Il a été également constaté que le lissage semble s'améliorer en diminuant la masse molaire
d'une poly--oléfine (voir ex. 1 et ex. 4).
[0056] Exemple 8 :
On a testé la stabilité des compositions des exemples précédents en les stockant pendant plusieurs
mois (> 9 mois) à la température ambiante. Les compositions sont restées sous forme monophasique,
liquide à température ambiante. La même composition que celle de l'exemple 7 a été préparée dans des
conditions plus sévères que celle du procédé "doux" décrit précédemment (vitesse d'agitation élevée et
chauffage rapide à 65-70°C). Cette composition s'est structurée sous forme d'une émulsion, c'est-à-dire
d'une structure biphasique liquide/liquide.

25

9
Annales 2016 - Chimie/Pharmacie - page 73

EP 1234567 A2
[0057] Exemple 9 :
La composition décrite ci-dessous préparée selon le procédé "doux" décrit précédemment a été testée
sur des souris males pour mesurer la repousse de poils. Les souris testées sont des souris modèles
classiquement utilisées pour évaluer des produits contre l'alopécie androgénique.
5
principe
actif
excipient

huile d’abricot

1,0 g

lauryléthersulfate de sodium 2,2 moles d’oxyde d’éthylène en solution aqueuse à
70%
cocoyl bétaïne en solution aqueuse à 30%
alkyl (C8/C10/C12/C14 34/24/29/10) polyglucoside (1,4)
distéarate d’éthylène glycol
alcool cétylstéarylique oxyéthyléné (60 OE) éther de myristyl glycol
conservateurs
acide citrique ou soude q.s
eau déminéralisée q.s.p
Carbopol Aqua SF-1
BUTOL® 900A

12,5 g
2,4 g
1,4 g
2,0 g
1,5 g
q.s.
pH 5,5
100 g
1,2 g
2,0 g

[0058] composition de l'exemple 9 : très bonne repousse des poils identique à celle observée avec un
produit témoin à base de finastéride.
10

10
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Revendications
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10

1. Composition comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un copolymère
réticulé et une huile choisie dans le groupe formé par les huiles synthétiques, les esters
d’acides en C3-C16 et comprenant au total moins de 20 atomes de carbone et les huiles
végétales ayant une teneur en acide palmitoléique supérieure ou égal à 0,2% en poids de
l’huile.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le copolymère est un copolymère
réticulé d’acide méthacrylique et d’acrylate d’alkyle en C1-C4.
3. Composition selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l'huile végétale est
choisie dans le groupe formé par les huiles d’avocat, de jojoba, d’olive, d’abricot et les huiles
végétales transestérifiées.

15
4. Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'huile végétale est en mélange
avec une huile synthétique qui est une poly--oléfine.

20

5. Procédé de préparation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 4 consistant à
mélanger à la température ambiante les ingrédients constitutifs de la composition, puis une
fois le mélange homogène, à le réchauffer à une vitesse de montée de la température inférieure
à 1°C/min jusqu'à atteindre une température de palier comprise entre 50°C et 65°C, puis à
laisser le mélange à cette température pendant 20-30 min et à laisser refroidir le mélange
lentement jusqu'à la température ambiante.

25
6. Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 4 dans la préparation d'une
lotion pour cheveux.

30

7. Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 4 dans le traitement de
l'alopécie androgénique, la quantité d'administration de l'huile étant d'environ 0,5 à 1,0 g en
application topique.

11
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Revendications du brevet EP
1. Composition comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable, au
moins un copolymère réticulé et une huile choisie dans le groupe formé par
les huiles synthétiques, les esters d’acides en C3-C16 et comprenant au total
moins de 20 atomes de carbone et les huiles végétales ayant une teneur en
acide palmitoléique supérieure ou égal à 0,2% en poids de l’huile.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le copolymère
est un copolymère réticulé d’acide méthacrylique et d’acrylate d’alkyle en C1C4.
3. Composition selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que
l'huile végétale est choisie dans le groupe formé par les huiles d’avocat, de
jojoba, d’olive, d’abricot et les huiles végétales transestérifiées.
4. Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'huile végétale
est en mélange avec une huile synthétique qui est une poly--oléfine
hydrogénée ou partiellement fluorée.
5. Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 4 dans la
préparation d'une lotion pour cheveux.
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Revendications du brevet FR
1. Composition comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable, au
moins un copolymère réticulé et une huile choisie dans le groupe formé par
les huiles synthétiques, les esters d’acides en C3-C16 et comprenant au total
moins de 20 atomes de carbone et les huiles végétales ayant une teneur en
acide palmitoléique supérieure ou égal à 0,2% en poids de l’huile.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le copolymère
est un copolymère réticulé d’acide méthacrylique et d’acrylate d’alkyle en C1C4.
3. Composition selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que
l'huile végétale est choisie dans le groupe formé par les huiles d’avocat, de
jojoba, d’olive, d’abricot et les huiles végétales transestérifiées.
4. Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'huile végétale
est en mélange avec une huile synthétique qui est une poly--oléfine
hydrogénée ou partiellement fluorée.
5. Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 4 dans la
préparation d'une lotion pour cheveux.
6. Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 4 dans le
traitement de l'alopécie androgénique, la quantité d'administration de l'huile
étant d'environ 0,5 à 1,0 g en application topique.
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ABSTRACI'

Oil-in-water emulsions show improved viscosity behavior, more especially an increased viscosity under shear
stress, when the continuous aqueous phase contains a
combinations of hydrocolloids comprising: (a) at least
one water-soluble nonionic cellulose ether; and (b) a
cross-linked acrylic acid polymer or copolymer having
a weight average molecular weight of from 1,000, 000 to
5,000,000; in the form of a water-soluble salt in a quantitative ratio a:b of from 9:1 to 1:9. Cosmetic 0/Wcreams according to the invention show more "body"
when applied to and spread over the skin.
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4, 798, 682
OII IN-WATER EMULSIONS WITH INCREASED
VISCOSITY UNDER SHEAR STRESS

BACKGROUND OF THE INVENTION

effect of shear forces, which is synergistically increased
in comparison to the viscosities of solutions of the individual components.
Suitable water-soluble nonionic cellulose ethers are,
5 preferably,
methyl cellulose, hydroxyethyl
cellulose,
hydroxypropyl cellulose and/or methylhydroxypropyl
cellulose. Hydroxypropyl cellulose and methylhydroxypropyl cellulose are particularly preferred. Hydroxypropyl celluloses are commercially available inter alia
under the trademark "KLUCEL" (Hercules), while
celluloses
methylhydroxypropyl
are commercially
available inter alia under the trademark "VISCON-

1. Field of the Invention
This invention relates to oil-in-water emulsions (hereinafter referred to as 0/W-emulsions) and, more particularly, to topical, cosmetic and pharmaceutical preparations in the form of an 0/W-emulsion.
2. Statement of Related Art
The viscosity and rheological behavior of 0/WTRAN" MHPC (Henkel KGaA).
emulsions are determined on the one hand by the nature, quantity and fineness of the disperse phase and, on
The various commercial types of nonionic cellulose
the other hand, by the composition of the continuous 15 ethers of the type in question differ from one another in
aqueous phase. In the case of emulsions intended for the
the degree of substitution and in the degree of degradacare of hard surfaces or for dermatocosmetic, trichocostion of the cellulose (i.e. the weight average molecular
metic, or pharmaceutical topical applications, rheologiweight), giving qualities of varying solution viscosity.
cal behavior has a considerable bearing on the subjecSuitable methylhydroxypropyl
cellulose has a viscos20
tive feeling on application.
ity, when in the form of 2% by weight aqueous solution,
Emulsions for cosmetic application to the skin are
of from 40 to 40,000 mPas at 20' C. (as measured with
expected by the user to create a nourishing feeling when
a Brookfield rotational viscosimeter at 30 r.p. m. ).
rubbed onto the skin. However, any increase in the
Suitable crosslinked acrylic acid polymers are prodproportion of oil phase often leads to an undesirable
ucts obtained by copolymerization of acrylic acid with
25
greasy feeling on the skin.
from 0.1 to 4.0% by weight of a polyalkenyl polyether
For this reason, water-soluble polymers, specifically
of a polyhydric alcohol containing more than one alkenhydrocolloids, have been added to the aqueous phase in
ylether moiety in the molecule as a crosslinking agent.
order to control its viscosity. In the case of cosmetic
One example of such a crosslinking agent is a polyallyl
and pharmaceutical topical 0/W-emulsions, it is known
sucrose.
to use water-soluble vegetable gums, such as alginates 30
Other comonomers may optionally be used in the
and tragacanth,
water-soluble
cellulose derivatives,
production
of the crosslinked acrylic acid polymers in
such as carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl celluquantities of up to 59% by weight, based on the monolose, methyl cellulose, water-soluble starch derivatives
mer mixture. Suitable comonomers include maleic acid
and synthetic polymers, such as polyvinylalcohol, polymethylvinylether
or
ethylene oxides or polyacrylic acids, in order to thicken 35 anhydride, N-methylacrylamide,
mixtures of these additional monomers. Acrylic acid
the aqueous phase and to stabilize the emulsions.
polymers of the type in question are known from U. S.
Aqueous solutions of these polymers, like solutions of
Pat. No. 2, 798,053, the disclosure of which is incorpomost water-soluble polymers, show structural viscosity,
rated herein by reference, and are commercially availin other words their viscosity decreases under the effect
of shear forces. 0/W-emulsions of which the aqueous 40 able under the trademark "CARBOPOL" from B. F.
Goodrich Chemical Company, U. S.A. The crosslinked
phase is thickened by structurally viscous polymers
acrylic acid polymers may be dispersed in water, alsuch as these are attended by the disadvantage that,
though the desired strong thickening effect is only
when the emulsion is rubbed onto the skin, there is little
achieved when the polymers are converted into the salt
of the viscosity to be felt on account of the shear forces
generated during rubbing, so that the emulsions lack 45 form by inorganic bases, such as sodium hydroxide,
potassium hydroxide, ammonia, or by low molecular
substance and have little cosmetic appeal.

DESCRIPTION OF THE INVENTION
The present invention provides less shear-dependent
thickeners for the aqueous phase of 0/W-emulsions and
provides 0/W-emulsions which, without additionally
increasing the oil phase, have more "body, i.e. improved viscosity behavior and cosmetically more satisfactory behavior when applied to and rubbed into the
skin or hair.
The present invention affords oil-in-water emulsions
having a discontinuous oil phase and a continuous,
aqueous phase, characterized in that the continuous
aqueous phase contains a combination of hydrocolloids
comprising: (a) at least one water-soluble nonionic cellulose ether; and (b) at least one cross-linked acrylic
acid polymer or copolymer water-soluble salt having a
weight average molecular weight of from 1,000,000 to
5,000,000; in a quantitative ratio a:b of from 9:1 to 1:9
preferably 1:3 to 3:1,most preferably 1:1.The invention
is based on the observation that aqueous solutions of
these hydrocolloids in combination with one another
show an increased viscosity, particularly under the

50

"

55

60

65

weight amines or alkanolamines.
Suitable acrylic acid polymers have a viscosity of
from 1,000 to 100,000 mPas when in the form of a 1%
by weight aqueous solution neutralized with sodium
hydroxide (as measured with a Brookfield rotational
viscosimeter at 20 r.p. m. , 20' C. and pH 7-8).
Oil-in-water emulsions according to the invention
contain a discontinuous (inner) oil phase which comprises, and preferably consists essentially of cosmetic or
pharmaceutical oil components, fats and/or waxes, oilsoluble emulsifiers and, optionally, oil-soluble pharmaceutical or cosmetic agents.
Suitable cosmetic oil components are any of the
known vegetable, animal, mineral and synthetic oils,
such as olive oil, sunflower oil, corn oil, mink oil, paraffin oil, silicone oils (for example dimethylpolysiloxane),
squalene, olyelalcohol, 2-octyldodecanol, decyloleate,
isopropylmyristate,
isononlystearate,
2-ethylhexylpalmitate, glycerol tricaprylate and other esters, alcohols
or hydrocarbons known as cosmetic oil components.
Suitable cosmetic fats and waxes are any of the known
products with melting points of up to about 80' C., such
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as hardened vegetable and animal fats (triglycerides);
fatty alcohols, such as cetyl alcohol and stearyl alcohol;
esters such as cetylpalmitate; natural waxes such as
wool wax, beeswax, japan wax, carnauba wax, and
candelilla wax; mineral waxes such as montan wax,
paraffins, and vaseline; and synthetic paraffins such as
the polyethylene waxes.
Suitable oil-soluble emulsif ters are any of those which
are capable of emulsifying the above mentioned oils,
fats and waxes. Examples of oil-soluble emulsifiers such
as these are: the soaps of C12 22 fatty acids; the monoglycerides and diglycerides and the sorbitan partial
esters of Ci222 fatty acids, and the adducts of from 2 to
30 mols of ethylene oxide with such fatty acid partial
glycerides and sorbitan fatty acid esters; the adducts of
from 2 to 30 mols of ethylene oxide with C1222 fatty
alcohols, with Ci2 22 fatty acids, with alkylphenols containing from 8 to 16 carbon atoms in the alkyl group and
with fatty acid alkanolamides; C16.22 fatty alcohol sulfates in the form of their alkali or alkanolammonium
salts; and/or phosphoric acid esters of linear fatty alcohols or of fatty alcohol polyglycol ethers in the form of
their alkali or alkanolammonium
salts.
In addition to the constituents mentioned above, the
discontinuous oil phase may also contain oil-soluble
agents such as light stabilizers, antioxidants, vitamins,
oil-soluble preservatives (for example p-hydroxybenzoic acid benzylester), and/or pharmaceutical agents.
In addition to the combination of hydrocolloids present in accordance with the invention, the continuous
aqueous phase may also contain other water-soluble
auxiliaries such as: polyols, for example glycerol or
sorbitol; water-soluble salts, for example magnesium
sulfate; buffers, for example alkali phosphate, alkali
citrate and/or borates; water-soluble preservatives, for
example p-hydroxybenzoic
acid methylester,
sorbic
acid; water-soluble surfactants or emulsifiers; water-soluble dyes or water-soluble cosmetic or pharmaceutical
agents, for example water-soluble vegatable extracts,
water-soluble proteins or protein derivatives, aminoacids; and the like, or their mixtures.
The 0/W-emulsions according to the invention contain the oil phase and the aqueous phase preferably in a
ratio by weight of from 1:9 to 4:6, that is, the oil phase
constitutes 10% to 40% of the total emulsion. The combination of hydrocolloids used in accordance with the
invention should be present in a quantity of from about
0.2 to 2.0%, preferably 0.3 to 1.0% by weight, based on
the weight of the emulsion as a whole.
The 0/W-emulsions according to the invention may
be of liquid or creamy consistency. In either case, the
0/W-emulsions according to the invention show better
viscosity behavior than known compositions and, when
applied to and rubbed into the skin, create a cosmetically better, richer impression than corresponding
emulsions containing only one of the two hydrocolloid
components alone. The invention is further illustrated
by the following Examples:

EXAMPLES
1. Viscosity behavior of aqueous solutions of hydrocolloids
The viscosity of the following aqueous solutions was
measured at various shear velocities:

0.5% by weight "Viscontran" MHPC 3000(8)
99.5% by weight water

5

0.5% by weight "Carbopol" 940('0)
99.5% by weight water, triethanolamine to pH=7
(c)
0.5% by weight "Viscontran" MHPC 3000(8)
0.5% by weight "Carbopol" 940(10)
99.0% by weight of water, triethanolamine to pH= 7

The viscosity measurements were carried out with a
Haake Rotovisko rotational viscosimeter at 20' C. The
following viscosities were calculated from the shear
10
strengths measured at the various shear velocities:
Viscosit

Shear velocity

)

(s

15

10
28

56
112

of the solution mPas

a

b

c

140
135
130

18,000
9,200

25, 400
14,000
8,500
5,000

5,400
3, 100

120

20

It can be seen that solution c has a synergistically
increased viscosity over the entire shear range, particularly at low shear velocities, in that the result of combining the two hydrocolloids is much greater than the
result of either of them taken alone.
25
2. Invention Examples (ingredients)
2. 1 Night cream, 0/W
% by weight
30

"Cuiina"

2.0
2.0
1.0
1.0
8.0
3.0
3.0

MD&1&

Cetyl alcohol
"Eumulgin" Bi&2)
"Eumulgin" B2&3)
2-octyldodecanol

35

"Myritol"

318&5)

Paraffin oil, thin-flowing

"Hydagen" F&6)
"Viscontran" MHPC 6000& )
"Carbopol" 940&
Triethanolamine
Water q. s. to

2.2 Moisturizing

0.2
0.2
0.4
0.8
100.0

cream,

0/W
% by weight

Cetyl/stearyl alcohol (50:50)
Palmitic/stearyl acid (50:50)
"Eumulgin" B3&4)
Paraffin oil, thick-flowing
2-octyldodecanol

50

"Hydagen"

F&6)

Triethanolamine
"Carbopol" 940(10)

"Viscontran" MHPC 3000&8)
Water q. s. to

55

8.0
4.0
1.5
4.0
8.0
1.0
1.8

0.5
0.5
100.0

2.3 Skin-care cream, 0/W
% by weight
"Cutina" KD16&&3)
2-octyldodecanol
Paraffin oil, thin-flowing
Cetyl alcohol
Glycerol, 86% by weight
Potassium hydroxide

"Carbopol" 934&11)
"Viscontran" MHPC 6000&&
Water q. s. to

2.4 Body lotion, 0/W
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5.0
4.0
4.0
2.0
3.0
0.25
0.2
0.3
100.0
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% by weight
"Cutina"

4.0
4.0
2.0
2.0
3.0
3.0
0.2
0.6
1.5
100.0

MD&1&

Palmitic/stearic acid (50:50)
Cetyl/stearyl alcohol
"Eumulgin" B2&
2-octyldodecanol
&

"Myritol" 318&5&
"Carbopol" 940(&O)
"Viscontran" MHPC

3000&

&

Triethanolamine
Water q. s. to

2.5 Cleansing emulsion, 0/W

(5) "Myritol" 318: caprylic-capric acid triglyceride
(Henkel KGaA, Henkel Corp. )
(6) "Hydagen" F; Sodium salt of a polyhydroxy carboxylic acid (Henkel KGaA, Henkel Corp. )
(7) "Viscontran" MHPC 6000: methylhydroxypropylcellulose, viscosity 2% in distilled water (20' C. ,
Brookfleld viscosimeter, 20 r.p. m. ) 5200-6500 mPas
(Henkel KGaA, Henkel Corp. )
(8) "Viscontran" MHPC 3000: methylhydroxypropyl10
cellulose, viscosity 2% in distilled water (20' C.,
Brookfleld viscosimeter, 20 r.p. m. ) 2900-4400 mPas
(Henkel KGaA, Henkel Corp. )
(9) "Hostaphat": phosphoric acid ester of a wax alcohol+4 mols ethylene oxide adduct (Hoechst AG;

15

% by
"Cutina"

5.0
5.0
2.0

MD&i&

Palmitic/stearic acid (50:50)
Cetyl/stearyl alcohol
"Eumulgin" Bl&
"Eumulgin" B2& &
2-octyldodecanol

1.0
1.0
10.0
5.0
0.4
0.2
1.5
100.0

&

"Myritol" 318&5&
"Carbopol" 940&
"Viscontran" MHPC

6000&7&

Triethanolamine
Water q. s. to

2.6 Moisturizing

emulsion,

20

25

0/W
30
% by weight

Palmitic/stearic acid (50:50)
Cetyl/stearyl alcohol

"Eumulgin"

B2&3&

Isopropylmyristate
2wctyldodecanol

"Myritol" 318&5&
"Hydagen" F&
"Carbopol" 941&&2&
"Viscontran" MHPC
&

3000&

&

Triethanolamine
Water q. s. to

4.0
2.0
2.0
5.0
2.0
3.0
3.0
0.7
0.6

35

1.5
100.0

2.7 Skin-care milk, 0/W

Paraflin oil, thin-flowing
"Hostaphat" KW 340 N&
2-octyldodecanol
Cetyl/stearyl alcohol

&

"Eumulgin" Bi&2&
Glycerol, 99.5%
Triethanolamine
Vegetable extracts, aqueous
Carbopol» 940&&O&

"Viscontran" MHPC 3000&8)
Water q. s. to

% by weight
4.0
4.0
8.0
1.0
1.0
1.0

45

50

0. 15
10.0
0.2
0.3
100.0

F.R. Germany)

(10) "Carbopol" 940: a crosslinked acrylic acid poly-

weight

55

The following trademarks were used in formulations
2. 1 to 2.7.
(1) "Cutina" MD: a mixture of mono- and diglycerides
of palmitic and stearic acids (Henkel KgaA;, Duessel- 60
dorf, F.R. Germany; Henkel Corp. Ambler, PA,
U. S.A.)
(2) "Eumulgin" Bl: cetyl/stearyl alcohol+12 mols
ethylene oxide (Henkel KGaA, Henkel Corp. )
(3) "Eumulgin" B2: cetyl/stearyl alcohol+20 mols 65
ethylene oxide (Henkel KGaA, Henkel Corp. )
(4) "Eumulgin" B3: cetyl/stearyl alcohol+30 mols
ethylene oxide (Henkel KGaA, Henkel Corp. )

mer, weight average molecular weight approx.
4, 000,000 (B. F. Goodrich Chem. Co. , Avon Lake,
Ohio, U. S.A. )
(11) "Carbopol" 934: a crosslinked acrylic acid polymer, weight average molecular weight approx.
3,000,000 (B. F. Goodrich Chem. Co.)
(12) "Carbopol" 941: a crosslinked acrylic acid polymer, weight average molecular weight approx.
1,250, 000 (B. F. Goodrich Chem. Co.)
(13) "Cutina" KD 16: a mixture of mono and diglycerides of higher saturated fatty acids with potassium
stearate (Henkel KGaA, Henkel Corp. ).
I claim:
1. An oil-in-water emulsion having increased viscosity under shear stress comprising a continuous aqueous
phase and a discontinuous oil phase, wherein said continuous aqueous phase contains a combination of hydrocolloids consisting essentially of:
(a) at least one water-soluble nonionic cellulose ether;
and
(b) at least on water-soluble salt of a crosslinked
acrylic acid polymer or acrylic acid copolymer
having a weight average molecular weight of about
1,000, 000 to 5, 000, 000,
in a ratio a:b by weight of about 9:1 to about 1:9.
2. The emulsion of claim 1 wherein:
(a) has a viscosity, when in the form of a 2% by
weight aqueous solution, of from about 40 to about
40,000 mPas at 20' C., as measured on a Brookfleld
rotational viscometer at 30 r.p.m.
3. The emulsion of claim 1 wherein:
(a) is at least one methyl cellulose, hydroxyethyl
cellulose, hydroxypropyl
cellulose, or methylhydroxypropyl cellulose.
4. The emulsion of claim 1 wherein:
(a) is at least one hydroxypropyl cellulose, or methylhydroxypropyl cellulose.
5. The emulsion of claim 1 wherein:
(b) is at least one copolymerization reaction product
of acrylic acid with about 0. 1 to about 4.0% by
weight based on the copolymer weight of a polyalkenyl polyether of a polyhydric alcohol containing more than one alkenylether moiety in the
molecule as a crosslinking agent.
6. The emulsion of claim 5 wherein said crosslinking
agent is a polyallyl sucrose.
7. The emulsion of claim 1 wherein:
(b) is a salt of: sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonia, a low molecular weight amine or a
low molecular weight alkanolamine.
8. The emulsion of claim 5 wherein:
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13. The emulsion of claim 1 wherein the ratio a:b is
(b) is a salt of: sodium hydroxide, potassium hydroxabout 1:l.
ide, ammonia, a low molecular weight amine or a
14. The emulsion of claim 11 wherein the ratio a:b is
low molecular weight alkanolamine.
about 1:3 to 3:l.
9. The emulsion of claim 2 wherein:
15. The emulsion of claim 1 wherein said combinatin
(b) is at least one copolymerization reaction product
of hydrocolloids is present in a total amount of about 0.2
of acrylic acid with about 0. 1 to about 4.0% by
to about 2% by weight, based upon the total weight of
weight based on the coplymer weight of a pothe emulsion.
lyalkenyl polyether of a polyhydric alcohol con16. The emulsion of claim 14 wherein said combinataining more than one alkenylether moiety in the
tion of hydrocolloids is present in a total amount of
molecule as a crosslinking agent.
about 0.2 to about 2% by weight, based upon the total
10. The emulsion of claim 3 wherein:
weight of the emulsion.
is
at
least
one
copolymerization reaction product
(b)
17. The emulsion of claim 1 wherein said combination
of acrylic acid with about 0. 1 to about 4.0% by
of hydrocolloids is present in a total amount of about 0.3
weight based on the copolymer weight of a po15 to about 1% by weight, based upon the total weight of
lyalkenyl polyether of a polyhydric alcohol conthe emulsion.
taining more than one alkenylether moiety in the
18. The emulsion of claim 14 wherein said combinamolecule as a crosslinking agent.
tion of hydrocolloids is present in a total amount of
11. The emulsion of claim 4 wherein:
about 0.3 to about 1% by weight, based upon the total
(b) is at least one copolymerization reaction product 20 weight of the emulsion.
of acrylic acid with about 0. 1 to about 4.0% by
19. The emulsion of claim 1 wherein said discontinuweight based on the copolymer weight of a poous oil phase and said continuous aqueous phase are
lyalkenyl polyether of a polyhydric alcohol conpresent in a weight ratio of about 1:9 to about 4:6.
taining more than one alkenylether moiety in the
20. The emulsion of claim 18 wherein said discontinumolecule as a crosslinking agent.
25 ous oil phase and said continuous aqueous phase are
12. The emulsion of claim 1 wherein the ratio a:b is
present in a weight ratio of about 1:9 to about 4:6.
about 1:3 to 3:1.
30

35

45

50
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D3

1/2

(specimen – document examen EQF 2016)

noveon

TM

The Speciality Chemicals InnovatorTM
CASF1‐017
Submission: December, 2000

Carbopol® Aqua SF‐1 Polymer
Facial Cream Formulations
These two formulations demonstrate the stabilization of an emulsion provided by Carbopol® Aqua SF‐1
Polymer. The cosmetic creams were obtained after heating parts A and B (or B') at a temperature
above 50°C under high mixing rates (Ultra Turrax) and after rapidly cooling down the mixture. With the
polyethylen wax, the emulsion obtained was substantially improved by adding an hydrogenated or
partially fluorinated amorphous polynorbonen. The emulsion so obtained remained very stable for
more than 18 months.
Ingredient by INCI Name

Weight, %

Function

Trade Name (Supplier)

Part A
1. Deionized water

75.30

Diluent

2. Glycerin

2.50

Humectant

3. PPG‐2 Myristyl Ether
Propionate
4. Cetearyl butanoate

2.00

Emollient

3.25

5. Cyclomethicone (and) Dimethicone

3.00

6. Cetyl Alcohol

1.50

Co‐Emulsifier

7. Cetearyl Alcohol/Ceteareth‐20

3.00

Emulsifier

5.0

Rheology Modifier

Crodamol® PMP
(Croda)
Emollient
Crodamol® CAP
(Croda)
Lubricant / Emollient Dow Corning® 1401 Fluid
(Dow Corning)
Lanette® 16NF
(Cognis)
Emulgade® 1000 NI
(Cognis)

Part B
8. Acrylates Copolymer (30%)
9. Sodium Hydroxide (18%)

0,95
(q.s. to
pH 7.1)

Carbopol® Aqua SF‐1 Polymer
(Noveon, Inc.)

Neutralizer

10. Sunflower Oil + Apricot Oil

2.5

Emolliant

11. Propylène Glycol (and)
Diazolidinyl Urea (and)
Methylparaben (and)
Propylparaben

1.0

Preservative
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Germaben® II‐E
(Sutton)

D3

2/2

(specimen – document examen EQF 2016)

ALTERNATIVE Part B’
8.

Acrylates Copolymer (30%)

9.

Sodium Hydroxide (18%)

5.0
0,95
(q.s. to
pH 7.1)

Rheology Modifier

Carbopol® Aqua SF‐1 Polymer
(Noveon, Inc.)

Neutralizer

10. Polyethylen wax

2.5

Lubricant/ Emolliant Alkasol® 500 (ALIX, Inc.)

11. Propylen Glycol (and)
Diazolidinyl Urea (and)
Methylparaben (and)
Propylparaben

1.0

Preservative
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Germaben® II‐E
(Sutton)

Formules des lotions L et ALOPECOL® et analyses préliminaires des lotions L1-L3 par les
laboratoires de LOREGALE
Lotion L
Partie A lauryléthersulfate de sodium 2,2 moles d’oxyde d’éthylène en solution
aqueuse à 70%
cocoyl bétaïne en solution aqueuse à 30%
alkyl (C8/C10/C12/C14 34/24/29/10) polyglucoside (1,4)
distéarate d’éthylène glycol
alcool cétylstéarylique oxyéthyléné (60 OE) éther de myristyl glycol
conservateurs
acide citrique ou soude q.s
eau déminéralisée q.s.p
Partie B Carbopol Aqua SF-1
huile d’abricot certifiée bio

BUTOL 900A
ALOPECOL®
principe
huile d’abricot
actif
excipient lauryléthersulfate de sodium 2,2 moles d’oxyde d’éthylène en solution
aqueuse à 70%
cocoyl bétaïne en solution aqueuse à 30%
alkyl (C8/C10/C12/C14 34/24/29/10) polyglucoside (1,4)
distéarate d’éthylène glycol
alcool cétylstéarylique oxyéthyléné (60 OE) éther de myristyl glycol
conservateurs
acide citrique ou soude q.s
eau déminéralisée q.s.p
Carbopol Aqua SF-1

BUTOL 1100A

quantités
12,5 g
2,4 g
1,4 g
2,0 g
1,5 g
q.s.
pH 5,5
100 g
1,2 g
1,0 g
2,0 g
quantités
1,0 g
12,5 g
2,4 g
1,4 g
2,0 g
1,5 g
q.s.
pH 5,5
100 g
1,2 g
2,0 g

Lotion L1
Partie A identique à L

quantités

Partie B

1,2 g

copolymère réticulé acide méthacrylique / acrylate d’éthyle en émulsion
aqueuse à 30% commercialisé par Noveon sous la dénomination Carbopol
Aqua SF-1
huile d’abricot certifiée bio
ALKASOL 500

3,0 g
2,0 g

Lotion L2
Partie A identique à L

quantités

Partie B

1,2 g
3,0 g
2,0 g

Carbopol 940
huile d’abricot certifiée bio

polynorbornène amorphe partiellement hydrogéné
Lotion L3
Partie A identique à L

quantités

Partie B

1,2 g
2,0 g
3,0 g

Carbopol Aqua SF-1
huile d’abricot certifiée bio

DECENOL 400
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RAPPORT DES EXAMINATEURS
EPREUVE ECRITE 2

Le sujet proposé était relatif à une composition cosmétique et comprenait 3 parties (validité
des deux titres FR et EP ; analyse de la contrefaçon ; actions à envisager pour défendre les
intérêts du client). Il était possible de cumuler des points sur chacune des parties,
indépendamment des deux autres.

REMARQUES GENERALES
Comme chaque année, certains candidats réécrivent des éléments du sujet. Nous sommes
conscients que le fait de rédiger dès que possible peut être rassurant mais cela n'apporte
aucun point et fait perdre du temps précieux.
Il a été constaté également que certains candidats n'avaient pas apporté avec eux le « droit
national relatif à la CBE » qui était utile pour déterminer si le brevet EP était validé/validable
dans certains pays (voir la liste des documents autorisés pour cette épreuve
https://www.inpi.fr). Bien que ce document soit disponible sur une table dans la salle
d'examen, il oblige les candidats à faire des allers-retours jusqu'à cette table.
Le jury d'examen accepte que des éléments de réponse puissent se trouver dans une partie
ou dans une autre : le plus important pour les correcteurs est de trouver l'information fournie
par le candidat quelque part dans sa copie pour attribuer les points correspondants. Ex. des
annuités que l'on peut discuter au début de la partie I ou dans la partie III.

PARTIE I
Il était attendu du candidat qu'il discute d'abord de l'état de la technique opposable, plus
particulièrement du document D3 (brochure commerciale avec une seule date indiquée :
« soumission en décembre 2000 » ; présomption de mise à disposition du public en 2000) et
le document WO de Noveon. Une analyse de la priorité était attendue aussi, même si aucun
document intercalaire n'était soumis.
Il a été constaté encore cette année que l'analyse de nouveauté n'était pas maîtrisée par de
très nombreux candidats, certains candidats combinant même des caractéristiques
techniques présentes de façon éparse dans les documents de l'état de la technique.
Revendication 1 :
nouvelle/D1 : une difficulté pouvait peut-être gêner les non-chimistes à savoir la présence
dans la revendication 1 de la caractéristique technique "copolymère réticulé" ("crosslinked
copolymer"). En tout état de cause, D1 ne décrit pas cette caractéristique ;
pas nouvelle/D2 : cf. ex. 2.1 et 2.2 ;
pas nouvelle/D3 : cf. crèmes A+B ou A+B'

Annales 2016 - Chimie/Pharmacie - page 104

Revendication 2
nouvelle/D2 : D2 décrit des copolymères d'acide acrylique et non méthacrylique
pas nouvelle/D3 : cf. crème A+B (avec Carbopol® Aqua SF1)
Revendication 3
pas nouvelle/D3 : cf. crème A+B
Revendication 4
Peu de candidats ont relevé que cette revendication était contraire à l'art. 123(2) CBE. La
demande telle que déposée enseignait que tous les mélanges d'huiles n'étaient pas
possibles sauf le cas d'un mélange d'une huile végétale et d'une poly-α-oléfine. Cependant,
si la demande EP telle que déposée décrit bien qu'une polyoléfine peut être une polyoléfine
hydrogénée ou non-hydrogénée ou partiellement fluorée, elle ne décrit pas qu'une poly-αoléfine peut être hydrogénée ou partiellement fluorée. La caractéristique technique "poly-αoléfine hydrogénée ou partiellement fluorée" est donc contraire à l'art. 123(2) CBE.
Il convenait de proposer un amendement permettant d'écarter la contrariété à l'art. 123(2) et
de rendre la rev. nouvelle et inventive. La rev. 4 pouvait être amendée en une rev. 4bis
couvrant "une l'huile végétale choisie dans le groupe formé par les huiles d’avocat, de jojoba,
d’olive, d’abricot et les huiles végétales transestérifiées en mélange avec une poly-α-oléfine
hydrogénée ou partiellement fluorée choisie parmi :
- les polybutènes hydrogénés ;
- les polypentènes partiellement fluorés ;
- les polydécènes partiellement fluorés".
Revendication 4bis nouvelle et inventive. Un raisonnement d'activité inventive de type
problème-solution était attendu (document de l'état de la technique le plus proche : D1).
Revendication 5
Nouvelle /D1 : pas de copolymère réticulé dans D1
Nouvelle /D2 et D3 : D2 et D3 décrivent des émulsions et non des lotions
Revendication 6
Cette revendication couvre une utilisation thérapeutique qui est interdite par les dispositions
de l'art. L611-16 CPI. Le jury d'examen a été surpris de constater que tous les candidats
n'ont pas relevé ce point. Il était attendu de mentionner brièvement si une réécriture de cette
revendication était possible.
Remarque : un amendement des revendications pour couvrir une lotion a été suggéré par
certains candidats. Le texte de la demande telle que déposé ne permet cependant pas bien
de couvrir un tel objet.
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PARTIE II
Cette partie ne posait pas de difficultés particulières et nécessitait néanmoins de discuter de
la contrefaçon des 3 lotions L1-L3 par rapport à la revendication amendée 4bis.
Il était attendu également une discussion sur la portée des revendications d'utilisation
(couvrent-elles une simple commercialisation d'une lotion sans aucun acte lié à la préparation
de celle-ci ?) ainsi que sur la teneur en acide palmitoléïque.

PARTIE III
Annuités : certains candidats n'ont pas pris en compte les dispositions de l'art. 141(2) CBE
pour le paiement de l'annuité du brevet EP à payer avant le mardi 31 mars 2015 à l'OEB et
le lundi 11 avril 2016 auprès des offices nationaux.
Pays à discuter : délai de validation expirait le mardi 10 mai 2016. FR, DE : aucune traduction
requise ; IT : traduction non remise ; TK : validation encore possible jusqu'au mercredi 10
août 2016 ; SK et PL : pays non désignables à l'époque du dépôt de la demande EP.
Autres actions : limitation des brevets EP et FR ; analyse préliminaire d'échantillons par un
laboratoire indépendant, obtenus par une saisie-contrefaçon dans les locaux de BERIDORF
SA ou bien lors d'un prochain salon commercial ; constat d'huissier du site internet ; attendre
la fin du délai d'opposition.
Transfert des droits : le sujet nécessitait aussi de discuter du transfert des droits sur
l'invention des deux inventeurs. Cas de M. DUSNOBE : inventeur salarié ayant apparemment
agi dans le cadre d'une mission inventive – rémunération supplémentaire à prévoir ; cas de
M. ILOZENFAN (« collaborateur d'été sans contrat de travail ») : une discussion était
attendue sur l'existence éventuelle d'un contrat de stage ainsi que sur le transfert des droits
(jp Puech CA Paris 2013).
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

EPREUVE ORALE

Le choix du sujet est fait par tirage au sort dans le secteur technique choisi au moment de
l'inscription (mécanique/électricité ou chimie/pharmacie).
Pour cette épreuve, il est remis au candidat soit une note décrivant les éléments du contexte
à étudier, soit une décision de justice à commenter. Il peut 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.
L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, sur
l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects techniques,
juridiques et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de contrefaçon. Lors
de l’entretien, des questions concernant la déontologie professionnelle, l’application des
conventions européennes ou internationales et des règlements et directives communautaires
ainsi que les droits étrangers prévus à l’article 6 de ce règlement de l’examen pourront être
posées.
Le candidat dispose de 1h30 pour préparer le sujet qu’il traitera devant le jury pendant environ
30 minutes, sans toutefois que cela excède 45 minutes, questions comprises.
Enfin, à la fin de l’épreuve, le candidat ne devra conserver aucun document écrit ou note
personnelle, et devra restituer les documents ou objets qui lui ont été éventuellement remis
pour analyse.
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EXEMPLE DE SUJET
EPREUVE ORALE

La société Frisure commercialise depuis 3 mois un nouveau produit de permanente des
cheveux utilisant un nouveau thiol hydroxylé : l’hydroxy-4 N-(mercapto-2 éthyl) butyramide
intéressant pour ses bonnes performances de frisure.
Elle a demandé à la société SYNTHESIS de lui proposer un thiol ayant une faible odeur. Cette
dernière a proposé un thiol hydroxylé à groupement amide après avoir mis au point un procédé
nouveau et original de synthèse utilisant la réaction d’un aminothiol et d’une lactone, résultat
d’une longue recherche effectuée par M. PIERRE.
Par la suite la société Frisure a déposé la 30 juin 2010 la demande de brevet EP 350 000 cijointe qui désigne comme inventeurs M. LEURANT et Mme DENIS, deux techniciens de
formulation de cette société.
La société SYNTHESIS vient de prendre connaissance tout récemment de cette demande de
brevet publiée fin 2011, qui décrit et revendique le procédé de synthèse qu’elle a mise au
point. Elle vous consulte pour être conseillé dans la défense de ses droits.
Par ailleurs, la société SYNTHESIS vous informe que la société anglaise CURLAIR avait reçu en
mars 2010 de Frisure des échantillons pour évaluer les performances de boucles du thiol
hydroxylé destiné à être mis sur le marché. La société CURLAIR avait contacté SYNHESIS pour
obtenir des informations sur la structure chimique du thiol qui se révèle intéressant pour sa
faible odeur.
SYNTHESIS soupçonne également CURLAIR d’avoir mis sur le marché français et anglais des
produits de permanente depuis début 2011 contenant le même thiol hydroxylé. CURLAIR
présente ses produits sur son site internet.
Quelles actions proposez-vous à SYNTHESIS pour défendre ses intérêts ?
Traiter également la question de la preuve de la contrefaçon.
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Eléments de Réponse
Frisure a sous trait à SYNTHESIS le procédé de synthèse pour fabriquer le thiol hydroxylé
spécifique et ce composé.
Proposer à SYNTHESIS de faire une action en revendication de propriété des revendications de
composés et de procédé de préparation des composés.
En raison des revendications 10-15 de composition cosmétique et de procédé de déformation
permanente des cheveux, prévoir une action en copropriété puisque SYNTHESIS ne peut
s’approprier ces revendications.
La désignation des inventeurs devra ajouter M. PIERRE.
Si on doit en parallèle retirer la désignation de l’un des inventeurs ou des deux inventeurs
initiaux il faudra obtenir leur autorisation écrite.
Si action en revendication, en informer l’OEB, de façon à obtenir une suspension de procédure
jusqu’à ce que l’affaire soit jugée.
Pour l’évaluation des produits par CURLAIR, la difficulté sera de prouver s’il y a divulgation par
abus au sens de l’article L. 611-13 car il faut savoir si l’évaluation a bien été faite sous
confidentialité. Si non, difficulté aussi pour prouver la divulgation certaine pour être considéré
comme art antérieur selon l’article L. 611-11. Rechercher si CURLAIR a fait une communication
écrite sur ses produits.
Sur internet, contrefaçon uniquement si vente en ligne du produit.
Faire une analyse du produit de CURLAIR pour déterminer la structure chimique du thiol.
Engagez une action en contrefaçon en France à l’encontre de CURLAIR en faisant une saisie
contrefaçon en essayant de prendre des documents relatifs au thiol exploité pour confirmation
de sa structure et si possible savoir qui a fabriqué le thiol.
Contrefaçon également en Grande Bretagne par CURLAIR.
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