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INTRODUCTION
Les vitamines, du latin « vita », signifiant vie, sont des éléments indispensables à la vie des êtres
humains. C’est le biochimiste américain d’origine polonaise Casimir FUNK qui découvrit en 1911 la
première vitamine, une substance cristallisée capable de guérir une maladie, le béribéri. Ce sont 13
vitamines fondamentales qui furent découvertes et réparties en 2 groupes : les vitamines liposolubles et
les vitamines hydrosolubles. Les vitamines A, D, E et K appartiennent aux vitamines liposolubles, elles
sont stockées dans les graisses de l’organisme, ainsi une consommation journalière n’est pas nécessaire.
Les vitamines hydrosolubles contiennent les vitamines du groupe B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) et la
vitamine C, ne pouvant être stockées dans l’organisme, un apport régulier est nécessaire.
Les vitamines sont des substances organiques, actifs à faible dose dans l’organisme et participent au
maintien de l’équilibre vital. Une carence en vitamines peut entraîner des troubles métaboliques plus ou
moins graves. Chaque vitamine joue un rôle spécifique et ne peut être remplacée par une autre. La
vitamine C joue un rôle essentiel dans le métabolisme des êtres humains et de certaines espèces
animales. De plus, elle possède des propriétés biologiques intéressantes exploitées dans les produits
cosmétiques. En effet, la vitamine C est connue pour son pouvoir antioxydant et son action sur la
synthèse de collagène luttant contre le vieillissement cutané, elle est donc principalement utilisée dans
les produits anti-âge. La vitamine C possède également une action éclaircissante utilisée pour lutter
contre les taches brunes dues au soleil.
Les soins à la vitamine C s’adressent à toutes les tranches d’âge avec des actions préventives ou
curatives. En effet, chez les peaux jeunes, la vitamine C va permettre de préserver efficacement
l’intégrité du collagène et de ralentir la formation des rides. Chez les peaux matures, son action
permettra à la peau de retrouver tonus et élasticité grâce à la stimulation de la production de collagène.
Dans cette monographie, les propriétés physico-chimiques et biologiques de la vitamine C seront
développées afin de déterminer son mode d’action et de vérifier l’authenticité des revendications faites.
Cette étude sera basée sur des preuves scientifiques ayant recourt à des tests spécifiques in vivo, in vitro
et des études cliniques. Les défis de formulation de la vitamine C seront abordés et des alternatives
seront proposées, tout en maintenant son efficacité.
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CHAPITRE 1
Définitions,
Structure et Synthèse

1. Définition et structure
La vitamine C, acide L-ascorbique, est un composé organique hydrosoluble, très répandue dans le monde
vivant. Elle fût découverte pour la première fois au 18e siècle lors d’un voyage maritime. Les matelots
étaient atteints d’une très grave maladie : le scorbut, caractérisée par l’apparition de douleur osseuse,
d’hémorragie gingivale et une forte anémie. Un médecin de la marine anglaise, James Lind démontra
l’efficacité de quelques gouttes de jus de citron ou d’orange dans le traitement préventif et curatif du
scorbut. Cette maladie est en effet dû à une carence prolongée en vitamine C. En 1928, « l’acide
ascorbique » fût isolé du jus de citron, par le biochimiste hongrois, Albert Szent Györgyi qui reçut un prix
Nobel pour sa découverte.
De formule chimique générale C6H8O6, la vitamine C appartient aux groupes des sucres à 6 atomes et est
un dérivé du D-Glucose. Elle est composée d’une fonction cétone, d’un cycle lactone, d’une fonction ènediol et de deux fonctions alcools : l’une primaire et l’autre secondaire. L’AA possède deux formes
optiques : lévogyre et dextrogyre, mais seule la forme lévogyre, forme naturelle (acide L-ascorbique) est
biologiquement active (Martini et Seiller 2006). La vitamine C peut être extrait de la nature ou créé par
voie de synthèse à partir du D-Glucose.

Figure 1 - Structure de l'acide L-ascorbique

Le numéro d’enregistrement au CAS (Chemical Abstract Service) de l’acide L-ascorbique est 50-81-7.
Aspect

Masse
Moléculaire

Densité

Point
d’ébullition

Solubilité
dans l’eau

Constante de
dissociation

Pouvoir
rotatoire

Log (P)

Solide
blanc

176,124
g/mol

1,65
g/cm3 à
20°C

191°C

333,0 g/L à
20°C

pka1=4,1
pka2=11,8

[αD]=+21°
dans l’eau

-1,85

Tableau 1 - Propriétés physiques et chimiques de l'acide L-ascorbique

Son spectre d’absorption en Ultra-Violet est 245-365 nm (Munnich et al. 1987).
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Absorption maximale

Longueur d’onde

pH fortement acide

245 nm

pH neutre

365 nm

pH basique de 14

300 nm

Tableau 2 - Spectre d'absorption de l'acide L-ascorbique suivant le pH

D’autres noms de la vitamine C : 3-keto-L-gulfuranolactone ; 3-oxo-L-gulofuranolactone ; Acide
ascorbique ; L(+)-ascorbic acid ; L-3-ketothreohexuronic acid lactone ; L-ascorbic acid ; L-lyxoascorbic
acid ; L-treo-hex-enonic acid, gamma-lactone ; L-xyloascorbic acid ; VitaminE C ; Xyloascorbic acid, L- ;
(5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2(5H)-furanone

2. Propriétés chimiques
L’acide ascorbique est un composé cristallisé, une poudre blanche, inodore et de saveur acide. Il est
stable à l’état anhydre (sous forme réduite), à l’abri de l’humidité, de la lumière et s’assombrit
progressivement lorsqu’il est exposé à celle-ci. La Vitamine C est très hydrosoluble, peu soluble dans
l’alcool et les polyols et insoluble dans l’éther et le chloroforme (Munnich et al. 1987).
L’AA est un réducteur très puissant et possède de ce fait un pourvoir antioxydant, qui est au centre de
son activité biochimique. En solution aqueuse, il est sensible à la présence de métaux, d’alcalins,
d’oxygène dissous et à la lumière, il se place alors sous sa forme oxygénée. Sa vitesse d’oxydation
dépend du pH, de la température et de la nature des métaux présents.
Sa structure est composée d’une fonction ène-diol en C2, celle-ci est très sensible à l’hydrolyse. Elle est
responsable de l’acidité de la molécule et de son pouvoir antioxydant. L’acide déhydroascorbique est
obtenu par hydrolyse ou oxydation de cette fonction (Munnich et al. 1987). La réaction entre la forme
réduite et oxydée de l’acide ascorbique est réversible selon le mécanisme suivant :

Figure 2 - Représentation du système rédox : acide ascorbique, radical ascorbique libre et acide déhydroascorbique

L’acide déhyroascorbique peut subir une hydrolyse irréversible formant l’acide dicétogulonique (acide
2,3- dicétogulonique). Celui-ci se dégrade très rapidement conduisant après décarboxylation et
déshydratation à l’acide hydro-3 pyrone-1,2 et à l’acide furoïque, suivant le mécanisme suivant :
(Munnich et al. 1987; Smuda et Glomb 2013)
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Figure 3 - Schéma de dégradation de l'acide ascorbique

3. Synthèse et source naturelle
3.1. Vitamine C : l’acide ascorbique
3.1.1. Synthèse à partir du D-Glucose par le procédé de Reichstein-Grüssner
En 1933, Tadeusz Reichstein, chimiste polonais, met au point un procédé industriel de synthèse de
l’acide L-ascorbique à partir du D-Glucose, il fût nommé le procédé de Reichstein-Grüssner. Celui-ci a été
par la suite largement améliorée ; aujourd’hui, il permet de produire plus de 80 000 tonnes de vitamine
C chaque année. Les étapes du procédé de Reichstein-Grüssner, combinant des étapes chimiques et une
étape microbiologique, sont présentées ci-dessous :

Figure 4 - Synthèse de l'acide L-ascorbique par le procédé de Reichstein–Grüssner
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3.1.2. Biosynthèse à partir du D-Glucose
La biosynthèse de l’acide L-ascorbique, à partir du D-Glucose, a lieu chez les animaux possédant une
enzyme indispensable à sa formation : la L-gulonolactone-oxydase. Cette enzyme intervient dans la
transformation du L-gulonolactone en 2-céto-L-gulonolactone, précurseur de la vitamine C. L’Homme, les
primates, les coche-dindes et les mammifères volants n’en possèdent pas et doivent donc compenser en
apportant l’AA par voie exogène (alimentation, comprimés…). (Munnich et al. 1987)

Figure 5 - Biosynthèse de l'acide L-ascorbique à partir du D-Glucose

3.2. Dérivés de la vitamine C
L’acide ascorbique est un composé instable en solution aqueuse. En effet sous forme ionisé, il s’oxyde
facilement et est donc difficile à formuler. « Plusieurs précautions peuvent être prises : l’exclusion de
l’oxygène durant la formulation, un packaging imperméable à l’oxygène, un faible pH, une quantité
minimale d’eau, et l’ajout d’électrolytes et autres antioxydants. » (Stamford 2012)
Les dérivés de l’AA sont des molécules plus stables et donc plus facile à formuler, ce sont des esters de
deux types :
-

liposolubles (palmitate d’ascorbyle, stéarate d’ascorbyle) caractérisés par une couleur jaunâtre
hydrosolubles (phosphate d’ascorbyle, l’ascorbyle phosphate de magnésium, le glucoside
d’ascorbyle, le glucosamine d’ascorbyle et magnésium ascorbyl PCA ) caractérisés par une
couleur blanche comme l’AA (Martini et Seiller 2006).

4. Méthodes de caractérisation
4.1. Propriétés physico-chimiques expérimentales
Ces propriétés peuvent servir lors des tests de contrôle de la matière première, afin de s’assurer que le
produit livré et utilisé est la vitamine C.
Aspect

Densité

Point d’ébullition

Pouvoir rotatoire

Log (P)

Solide blanc

1,65 g/cm3 à 20°C

191°C

[αD]=+21° dans l’eau

-1,85

Tableau 3 - Propriétés physiques et chimiques de l'acide L-ascorbique
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4.2. Dosages de la Vitamine C
Le dosage de la vitamine C peut se faire par diverses méthodes plus ou moins rapides et faciles à
exécuter. Les méthodes les plus courantes sont la détection FT-IR et la détection par RMN qui sont non
destructives.
La spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier est basée sur l’absorption d’un rayonnement
infrarouge à travers l’échantillon. Elle permet d’identifier les fonctions chimiques présentes grâce à la
détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques. Cette technique permet une
caractérisation qualitative à partir de sa signature spectrale et quantitative permettant le dosage d’une
substance à de très faibles teneurs. (Yohannan Panicker et al. 2006)

Figure 6 - Spectre FT-IR de la vitamine C

La RMN permet la caractérisation de la structure du ou des composés moléculaires présents dans
l’échantillon analysé. Grâce à des tables, les déplacements chimiques des pics peuvent être identifiés à
un groupement permettant d’identifier l’espèce analysée. La RMN du proton 1H et du 13C est la plus
utilisée, des spectres 3D peuvent également être utilisés pour déterminer la structure moléculaire
d’espèces plus complexes. La RMN permet donc une analyse qualitative mais aussi quantitative en
évaluant la proportion de l’espèce suivant la hauteur du pic en comparaison avec une autre espèce.
(Yohannan Panicker et al. 2006)
Les analyses par UV et fluorescence sont également très utilisées pour détecter la vitamine C. L’HPLC
permet un dosage précis de la substance présente dans l’échantillon.
La caractérisation de la vitamine C peut aussi se faire par des méthodes titrimétriques avec différents
réactifs comme le 2,6-Dichlorophenolindophenone (DCIP) et la tetrachlorobenzoquinone. La DCIP est le
réactif le plus populaire pour le titrage de l’AA, basé sur la réduction du DCIP par l’AA en solution acide.
La tetrachlorobenzoquinone est recommandé pour doser l’AA, en présence d’EDTA qui agit comme
chélatant de métaux, une coloration jaune-doré est observée à l’équivalence. D’autres méthodes
peuvent être envisagées : électrochimie, chimiluminescence, cinétique et polarographie (Arya et al.
2000).
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CHAPITRE 2
Propriétés et
Utilisation en Cosmétologie

1. Propriétés biologiques
1.1. Voie orale : alimentation et compléments alimentaires
Les besoins en vitamine C diffère d’un individu à l’autre, néanmoins il est recommandé un apport
journalier (AJR) de 60 mg pour un adulte et de 45-60 mg pour un enfant. La dose minimale est de 10 mg
par jour afin d’éviter le scorbut. Les besoins en vitamine C sont augmentés chez les sportifs, au cours
d’infections, de stress ou de fatigue physique et intellectuelle et également pour les femmes enceintes,
allaitant et les fumeurs autour de 100 mg. L’apport en vitamine C peut se faire par l’alimentation ou par
compléments alimentaires (Linus 1970).
L’alimentation est riche en vitamine C, elle est présente dans les fruits frais, les légumes frais, les
pommes de terre, les graines germées, les organes des animaux tel que le foie et les reins, mais en faible
quantité dans la viande. Parmi les fruits : la cerise et le kiwi sont les plus abondants en vitamine C. La
consommation de fruits et légumes frais à chaque repas comble les besoins journaliers en vitamine C.
La vitamine C par ses propriétés antioxydantes, intervient dans l’organisme contre les radicaux libres.
Elle joue aussi un rôle dans le métabolisme de l’histamine et du fer. L’AA est impliqué également dans la
biosynthèse de la carnitine, des catécholamines et dans le catabolisme de la phénylalanine et de la
tyrosine (Munnich et al. 1987).
Il a été démontré une corrélation directe entre la prise orale et la concentration plasmatique de vitamine
C (Lafforgue 2007).

1.2. Voie topique : produits cosmétiques
1.2.1. Anti-oxydante : protège la peau contre les dommages créés par les radicaux
libres
L’irradiation solaire entraine la production de radicaux libres qui peuvent causer des dommages à la
peau et sont une des sources responsables du photovieillissement. Ces radicaux libres peuvent altérer
l’ADN, la membrane lipidique et les protéines structurales, il est donc nécessaire de les neutraliser. Après
une exposition aux UV, les ROS (Reactive Oxygen Species) déclenchent la libération de citokines
inflammatoires et stimule l’activation de facteurs et récepteurs. Cela a pour conséquence, une baisse de
la production de collagène, une augmentation de la dégradation du collagène et une hausse de
l’accumulation d’élastine ; ainsi la structure de la peau est dégradée (Chen et al. 2012).
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Figure 7 – Rôle des ROS dans le photovieillissement

La Vitamine C est l’antioxydant prédominant dans la peau, elle exerce à la fois son pourvoir antioxydant
en intracellulaire et extracellulaire (Zussman et al. 2010). Etant hydrosoluble, l’AA neutralise les radicaux
libres dans les compartiments aqueux de la cellule, en donneur d’électron, et protège les structures
intracellulaires du stress oxydant (Manela-Azulay et Bagatin 2009). Il joue également un rôle dans la
régénération de la vitamine E, un autre antioxydant. L’AA se transforme en radical ascorbyle au contact
de radicaux libres, sa durée de vie est de plusieurs heures et sa réactivité faible. Par cette réaction, l’AA
stoppe ainsi la réaction radicalaire en chaîne empêchant la dégradation des constituants de la cellule. Le
glutathion réduit présent au niveau de la peau permet la régénération de l’AA à partir du radical
ascorbate grâce à l’enzyme glutathion peroxydase (Martini et Seiller 2006). Une étude clinique réalisée
sur 10 femmes, a démontré que le traitement atopique avec 10% de vitamine C permettait d’obtenir
après 12 semaines, une amélioration significative des scores de photovieillissement et d’augmenter
l’ARN messager du collagène de type I (Zussman et al. 2010).
1.2.2. Anti-âge : stimule la synthèse de collagène
Le collagène constitue la protéine majoritaire de la MEC (Matrice ExtraCellulaire) et est synthétisé par les
fibroblastes. Il confère à la peau ductilité, souplesse et résistance. C’est une triple hélice de chaine α
constituée d’une répétition de 3 acides aminés : glycine, proline et hydroxyproline. La fibre de collagène
est composée de fibrilles de collagène, elle-même constituée de molécule de collagène (collagène
mature ou tropocollagène). Les fibrilles de collagène sont formées par assemblage de molécule de
collagène par liaison covalente entre les groupements aldéhydes. Ceci est possible grâce à la lysyl
oxydase qui réduit les résidus lysines présent sur la molécule de collagène, en groupement aldéhyde.
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L’AA est un cofacteur essentiel à l’hydroxylation de la proline et de la lysine formant l’hydroxyproline et
l’hydroxylysine, indispensable à la formation des fibres de collagènes. Ainsi l’hydroxyproline est
fondamentale pour la stabilité structurale de la triple hélice et pour la sécrétion du collagène dans le
milieu extracellulaire. L’hydroxylysine joue un rôle dans la formation des réticulations du collagène
assurant sa stabilité structurale (Martini et Seiller 2006). L’AA joue un rôle important dans la biosynthèse
de l’hydroxyproline, sa réaction est explicitée par le schéma ci-dessous :

Figure 8 - Biosynthèse de l'hydroxyproline

D’après une étude récente (Kishimoto et al. 2013), l’exposition prolongée à de l’AA a induit une
intensification de l’expression des collagènes de type I et IV et SVCT2 ; et a stimulé la synthèse de
procollagène de type I. Parmi les 29 types de collagènes, le collagène de type I est le plus abondant dans
le derme, le collagène de type IV constitue l’un des composés majoritaires de la membrane basale de la
JDE. SVCT2 est une protéine qui assure le transport de l’AA dans la plupart des tissus de l’organisme (de
Clerck et Jones 1980). Une autre étude a démontré que l’application d’une crème à 5% d’AA pendant 6
mois, a augmenté significativement la production de collagène de type I et III et les taux de l’inhibiteur
de la MMP-1 (Métalloprotéase Matricielle 1), un inhibiteur de la dégradation du collagène (Zussman et
al. 2010). Ces résultats confirment que l’AA stimule les fibroblastes du derme qui produisent plus de
collagène et permet ainsi de réduire l’aspect ridée de la peau en lui apportant fermeté et souplesse.
1.2.3. Eclaircissante : inhibiteur de la tyrosinase, inhibition de la mélanogenèse
Le processus de pigmentation de la peau, la mélanogenèse, synthétise des pigments : les mélanines,
c’est eux qui donnent la coloration à la peau. Il existe deux types de mélanine : la phéomélanine (couleur
pâle) et l’eumélanine (couleur brun, noir). La biosynthèse de la mélanine est décrite selon le schéma
suivant :

Figure 9 - Bioynthèse de la mélanine

La tyrosinase est une enzyme essentielle dans la synthèse de la mélanine, elle catalyse l’oxydation de la
tyrosine en DOPA (Déhydroxyphénylalanine) et de la DOPA en dopaquinone. D’après des études sur
l’activité de l’acide ascorbique, il a été démontré que la Vitamine C inhibe la tyrosinase et interrompt
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ainsi la mélanogenèse (Scharf et Dawson 1958; Munoz-Munoz et al. 2009). De plus, l’AA agit comme
antioxydant en réduisant les orthoquinones (la dopaquinone est réduite en DOPA et empêche ainsi la
production de mélanine (Stamford 2012). Ceci a pour conséquence, une dépigmentation de la peau et
permet aussi la disparition des tâches de vieillissement et celles dues au soleil (Martini et Seiller 2006).
1.2.4. Effet de l’AA sur la cicatrisation et micro-circulation cutannée
Une étude clinique ayant été réalisée sur des 180 patients ayant subi une opération médicale, a révélé
que le taux d’AA chez les patients influençait la cicatrisation. L’AA a été mesurée par HPLC avec
détecteur UV, une semaine avant et après l’opération. La cicatrisation de la peau débute par une phase
d’homéostasie et d’inflammation, puis a lieu en trois stades : le dépôt de la matrice de tissu conjonctif, la
contraction et l’épithélialisation (Bikker et al. 2016). Le dépôt de la matrice de tissu conjonctif et la
contraction dépendent de la production de collagène et donc de la teneur en AA. L’épithélialisation
dépend elle aussi du taux en AA. Ainsi l’acide ascorbique intervient à chaque étape du processus de
cicatrisation. Il a été démontré que l’ingestion orale d’acide ascorbique améliore fortement la
cicatrisation de la peau (Lund et Crandon 1941).
Cependant, d’après une étude, une application topique d’AA pendant deux semaines n’a pas révélée
d’effet significatif sur la microcirculation cutanée. Cette étude a été réalisée sur 20 patients atteints de
diabètes de Type II, la réactivité microvasculaire a été évaluée par capillaroscopie et par PRH (postocclusive reactive hyperaemia) (Lu et al. 2005).
1.2.5. Action sur la production des kératinocytes : diminution de l’épaisseur de la
couche cornée
Le processus de différenciation des kératinocytes débute dans la couche épineuse et se termine dans la
couche cornée. Il est précédé par la prolifération des kératinocytes dans la couche basale assurant le
renouvellement constant de l’épiderme. Lors de leur migration vers la couche cornée, les kératinocytes
subissent plusieurs changements internes permettant leur différenciation. L’acide ascorbique joue un
rôle important dans les cellules épithéliales comme agent protecteur contre le stress oxydant et stimule
le processus de cicatrisation.
L’AA a un rôle similaire à celui du calcium, ils agissent comme agents de différenciation par l’activation
de la protéine 1 (AP-1) qui permet la différenciation des kératinocytes. Néanmoins, à la fin du processus
de différenciation, les kératinocytes présentent des taux en vitamine C et en glutathion différents. En
effet, la différenciation par l’AA augmente le taux en glutathion intracellulaire, aidant les cellules à
maintenir un taux en antioxydant équilibré ; alors que celle induite par Ca2+ engendre un déficit en
glutathion au sein des kératinocytes. De plus, l’AA est nécessaire à l’amélioration du profil lipidique et
ainsi à la formation de la barrière de la couche cornée.
La Vitamine C est donc capable de déclencher la différenciation cellulaire, améliorant ainsi l’aspect et la
rigidité de la peau, et de lutter contre le stress oxydant via l’augmentation du taux antioxydant au sein
des cellules. Ainsi elle permet la protection des kératinocytes et une meilleure reconstruction de
l’épiderme d’où son utilisation lors de la cicatrisation (Isabella et al. 2002).
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2. Utilisation en cosmétologie
2.1. Formulation
L’AA étant très instable, il est difficile à formuler dans les produits cosmétiques. En effet, il est sensible à
la lumière, température élevée, pH élevé, présence d’oxygène dissous. De plus, sa réaction d’oxydation
est catalysée par les ions métal et en particulier les ions cuivriques et ferriques (Gallarate et al. 1999).
Certaines précautions peuvent être prises : l’utilisation d’un polyol comme solvant à la place de l’eau, la
diminution de la quantité d’eau dans la formule, l’encapsulation de l’AA (émulsion multiple). En
formulation, la vitamine C doit être ajoutée à une température inférieure à 45°C et à un pH inférieur à
3,5, en dessous de son pka de 4,1. La concentration maximale d’AA dans la formulation est de 20%.
L’ajout d’un agent chélatant comme l’EDTA permet d’éviter les traces de métaux et donc l’oxydation de
l’AA (Martini et Seiller 2006).
Pour remédier à ce problème, des dérivés de l’acide ascorbique sont utilisés dans les formulations
cosmétiques. L’AA a été chimiquement modifié par estérification du groupe hydroxyle avec une longue
chaîne organique ou un acide inorganique. Trois dérivés sont largement utilisés dans les formulations
topiques : le palmitate d’ascorbyle (AA-PAL), le phosphate d’ascorbyle de sodium (SAP) et le phosphate
d’ascorbyle de magnésium (MAP). L’AA-PAL est un ester d’acide gras, lipophile tandis que le SAP et le
MAP sont des esters d’acides inorganiques et hydrosolubles.

2.2. Dérivés stables de la Vitamine C
2.2.1. Palmitate d’ascorbyle
Grâce à son caractère lipophile, le palmitate d’ascorbyle pénètre plus facilement la peau que les sels du
phosphate d’ascorbyle. Le palmitate d’ascorbyle possède deux utilisations : à des concentrations de 0,05
à 0,1%, il est utilisé comme antioxydant pour stabiliser la formulation ; à des concentrations de 1-2%, il
est utilisé comme agent actif.

Figure 10 - Structure chimique du palmitate d’ascorbyle

La dégradation du palmitate d’ascorbyle a été évaluée en l’incorporant dans les deux types de
microémulsions (O/W et W/O) à des concentrations variant entre 0,25 et 2,00% et déterminée par HPLC.
Après 28 jours, moins de 40% d’agent actif était présent dans tous les échantillons mais en proportion
différente : moins de 40% pour microémulsion W/O (a) et moins de 30% pour microémulsion O/W (b).
Ceci confirme que la concentration initiale influence significativement la dégradation du composé, les
hautes concentrations réduisent généralement sa dégradation.
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Figure 11 – Dégradation de AA-PAL à différentes concentrations initiales, dans les microémulsions W/O et O/W, dans le noir

De plus, il a été mis en évidence que le type de microémulsion influence significativement la stabilité du
palmitate d’ascorbyle. L’AA-PAL est significativement plus stable dans une microémulsion W/O, après
une semaine. Cette stabilité de l’AA-PAL pour le système W/O peut s’expliquer par sa structure
chimique. A l’interface W/O, le résidu palmitique est dans la phase lipophile tandis que le cycle est dans
la phase aqueuse. Or seul le cycle contenant la double liaison est susceptible d’être oxydé.

Figure 12 – Dégradation de AA-PAL à 1,5%, dans les
microémulsions W/O et O/W

Figure 13 – Influence du dégazage sur la stabilité de AA-PAL

Afin d’étudier la stabilité du palmitate d’ascorbyle sans l’influence de l’oxygène, un flux d’argon a été
utilisé lors de la préparation des microémulsions. Ainsi, les deux systèmes sont plus stables sous flux
d’argon qu’en absence de dégazage. Ces résultats sont significatifs dès le 3e jour dans le cas de la
microémulsion O/W mais ne le sont pas pour le système W/O. L’instabilité de AA-PAL est bien liée à la
quantité d’oxygène dissoute dans la phase aqueuse. De plus, les conditions de stockage influent sur la
stabilité en particulier la lumière, en effet les échantillons exposés à la lumière sont moins stables que
ceux stockés dans le noir (Špiclin et al. 2001; Segall et Moyano 2008).
2.2.2. Les sels de phosphate d’ascorbyle : sodium et magnésium
2.2.2.1.

Le phosphate d’ascorbyle de sodium

A cause de son caractère hydrophile, le phosphate d’ascorbyle de sodium a plus de difficulté à pénétrer
dans la peau que le palmitate d’ascorbyle. La couche cornée à la surface de la peau est protégée par une
barrière lipidique d’où la difficulté de pénétration d’un composé hydrophile. Ainsi, les sels de phosphate
d’ascorbyle doivent être convertis par un processus enzymatique hydrolytique avant de pénétrer dans la
peau.
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Figure 14 - Structure chimique du phosphate d’ascorbyle de sodium

Un test de stabilité a été réalisé contenant 1,00 % de SAP dans les deux types de microémulsions, à l’abri
de la lumière. Le SAP s’est révélé stable dans les deux microémulsions sans différence significative et
après 2 mois, 95% de SAP non-dégradé étaient présent. Cette stabilité est due à l’introduction d’un
groupement phosphate en 2nd position sur le cycle protégeant ainsi le système ène-diol de l’oxydation.
De ce fait, le SAP ne peut pas agir en tant qu’agent antioxydant pour stabiliser les formulations
contrairement à l’AA et l’AA-PAL.

Figure 15 - Stabilité de SAP dans les microémulsions O/W et W/O

Afin d’améliorer la viscosité des microémulsions pour une application topique, différents agents
épaississants ont été testés, dépendant du type de microémulsion. Ce polymère doit être adapté, c’est-àdire soluble dans la phase continue et biocompatible avec les tensioactifs de la formule. Dans le système
W/O, les agents épaississants ont été ajoutés à la préparation déjà faite. Après 24h, la stabilité des
systèmes fut observée ; la silice colloïdale stabilise le système W/O et permet d’obtenir une
microémulsion transparente avec une viscosité augmentée. Pour le système O/W, seule la gomme de
xanthane stabilise le système bien qu’il soit opaque. Cette fois, l’agent épaississant fut introduit pendant
la préparation de la microémulsion.
Tableau 4 - Agents épaississants testés pour les microémulsions W/O et O/W
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La viscosité augmente considérablement avec la concentration en agents épaississants. Afin d’obtenir
une viscosité appropriée à une application sur la peau, d’après la caractérisation rhéologique, il est
recommandé d’utiliser 0,50% de gomme de xanthane pour le système O/W et 4,00% de silice colloïdale
pour le système W/O. En effet, à ces concentrations la viscosité est importante pour une contrainte de
cisaillement faible.

Figure 16 - Viscosité de la microémulsion O/W
en présence de gomme de xanthane

Figure 17 - Viscosité de la microémulsion W/O
en présence de silice colloïdale

La libération de SAP a été étudiée en utilisant 4,00% de silice colloïdale pour la microémulsion W/O et
0,50% de gomme de xanthane pour la microémulsion O/W. La présence d’agents épaississants a été
évaluée afin de déterminer leur influence sur la libération de SAP. Dans le système O/W avec ou sans
agent épaississant, plus de SAP a été relâché donc une meilleure libération du produit, que dans le
système W/O. Dans le système W/O, l’ajout de silice colloïdale augmente la libération de SAP tandis que
le phénomène inverse est observé dans le système O/W par l’ajout de gomme de xanthane. Ainsi, la
présence d’agents épaississants dans les microémulsions influe significativement la libération de SAP
mais n’a aucun effet sur sa stabilité (Špiclin et al. 2003; Segall et Moyano 2008).

Figure 18 - Libération de SAP suivant le type de microémulsion W/O et O/W, et la présence d'agents épaississants

2.2.2.2. Différences et similitudes entre le phosphate d’ascorbyle de sodium et
de magnésium
Le MAP et le SAP ayant la même structure, il présente de nombreuses propriétés similaires. Néanmoins,
le MAP est souvent utilisé comme agent blanchissant pour les cosmétiques. Le SAP est l’un des plus
efficace antioxydant pour lutter contre les radicaux libres, il permet également de ralentir
considérablement les effets néfastes laissés par les lésions photoniques.
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Figure 19 - Structure chimique du phosphate d’ascorbyle de magénisum

La stabilité des sels de phosphate d’ascorbate et de AA-PAL a été évaluée par HPLC. Le système 1 et 2
comporte un mélange de composants dont l’acide lipoïque, le palmitate de vitamine A et l’acétate de
vitamine E. Le système 1 est composé également du dérivé d’AA à étudier (SAP, MAP ou AA-PAL) et de
butylhydroxytoluène tandis que ce dernier a été remplacé par la vitamine C dans le système 2. Dans le
système 1, les sels de phosphate d’ascorbyle présentent une stabilité beaucoup plus élevée (60-70% de
composé restant après 365 jours dans le noir à température ambiante) que AA-PAL (plus de composé
présent après 365 jours dans les mêmes conditions). Le remplacement du butylhydroxytoluène par la
vitamine C dans le système 2, entraîne une augmentation significative de la stabilité de SAP et MAP
durant le premier mois. Cependant, au bout de 365 jours, il ne reste plus que 51-57% de SAP et MAP
présent. Ainsi la présence de butylhydroxytoluène dans la formulation, favorise la stabilité à long terme
des dérivés de la vitamine C. De plus, le SAP est plus stable à long terme que le MAP (Segall et Moyano
2008).

Figure 20 - Teneur en AA-PAL, MAP et SAP dans le système 1
après 30 mois à température ambiante

Figure 21 - Teneur en MAP et SAP dans le système 2 après 18
mois à température ambiante

2.2.3. Stabilité et efficacité
Dans une formulation, l’oxydation de la vitamine C et de ses esters est repérée par une décoloration
jaunâtre qui s’accentue avec le temps. Un test de stabilité suivant le pH a été réalisé sur MAP, après 2
mois de stockage à température ambiante (Austria et al. 1997).
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Figure 22- Taux de MAP présent suivant le pH, après 2 mois de stockage à température ambiante

Ainsi pour les sels de phosphate d’ascorbyle, les solutions neutres ou basiques garantissent une haute
stabilité, évitant l’hydrolyse de la molécule. Les milieux neutres sont plus adaptés pour la formulation de
produits topiques étant donné qu’ils se rapprochent du pH de la peau qui est de 5,5 (Segall et Moyano
2008). Les formes encapsulées doivent être ajoutées en fin de formulation, sous faible agitation et à
température ambiante (Martini et Seiller 2006).
L’activité et l’efficacité des dérivés de l’AA ont été testés afin de déterminer leurs propriétés et les
comparer à celles de l’AA. Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques pour chaque
dérivé (Stamford 2012). Ainsi, les dérivés de l’AA permettent d’assurer le rôle de l’AA tout en étant plus
stable. En effet, les principales propriétés sont assurées : photoprotection (antioxydant), production de
collagène (anti-âge) et inhibition de la mélanogenèse (blanchissant).
Tableau 5 - Stabilité, absorption percutanée et caractéristiques thérapeutiques de l'AA et de ses dérivés

Stabilité

Acide ascorbique
(AA)

Phosphate
d’ascorbyle de
sodium (SAP)

Phosphate
d’ascorbyle de
magnésium (MAP)

Palmitate
d’ascorbyle (AA-PAL)

Si pH < 3,5 en
solution aqueuse ;

Oui à pH 7

Oui à pH 7

Similaire à AA

Anhydre
Absorption
percutanée

Oui
Humain ex vivo
(solution ou
microparticules)

Oui
Animal ex vivo
(mais limité)

Oui
Animal ex vivo
(mais limité)

Oui
Animal in vivo
(dépend des
formulations)

Conversion en AA

-

Pas de données

Oui in vitro

Pas de données

Photoprotection

Oui
Humain in vivo

Oui
Humain in vivo
< AA

Pas de données

Oui
Animal in vivo

Néocollagenèse
cutanée

Oui
Humain in vivo

Oui in vitro
< MAP

Oui in vitro
≡ AA

Oui in vitro

Inhibition de la
mélanogenèse

Oui
Humain in vivo

Oui
Humain in vivo

Oui
Humain in vivo

Pas de données
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2.3. Association avec d’autres actifs
La combinaison des dérivés de vitamines A, C et E permet d’augmenter considérablement la stabilité de
la formulation en augmentant la durée de vie de chaque composé (Patrícia Maria Berardo Gonçalves
Maia et al. 2012).
Tableau 6 -Durée de vie des dérivés de vitamine A, C et E, ajouté seul (dans différentes formulations)
ou en combinaison (dans la même formulation), stockées à 45 et 37°C, 75% RH

Les molécules majeures interdépendantes dans la peau sont l’α-tocophérol, l’ubiquinol–10, l’acide
ascorbique et le glutathion ; elles ont des propriétés anti-oxydantes. Ils participent tous à la protection
de la peau vis-à-vis des agressions extérieures notamment les UV et la pollution. L’exposition excessive
aux UV engendre la production de ROS qui mène à une diminution des taux cutanés de vitamine E,
d’ubiquinone et de vitamine C. De même, avec l’âge, le taux de ces antioxydants diminue dans la peau. Il
est donc nécessaire d’apporter par voie extérieur orale (alimentation, comprimé) ou cutanée ces
composés essentiels, principalement les vitamines C et E.
L’AA est l’antioxydant majeur, le gluthathion protège le compartiment intracellulaire, la Vitamine E et
l’ubiquinol protègent les membranes. En effet, la concentration en AA est 15 fois plus élevée que
glutathion, 200 fois plus élevée que la vitamine E et 1000 fois plus élevée que ubiquinol/ubiquinone. De
plus, ces concentrations sont plus importantes dans l’épiderme que dans le derme. La vitamine E est
particulièrement abondante dans la couche cornée protégeant ainsi les autres couches de la peau. Grâce
à son caractère lipophile, l’α-tocophérol pénètre rapidement dans la peau. L’élimination de ces espèces
radicalaires se fait par plusieurs mécanismes fonctionnant de façon complémentaire. Ces réactions ne
peuvent se faire qu’à partir d’un équilibre parfait, sans favoriser un système par rapport à un autre. Pour
une efficacité optimale, elles doivent se réaliser de façon quasi-simultanée. La combinaison de ces 2
antioxydants, vitamines C et E, peut assurer une protection solaire efficace contre les dommages laissés
par le soleil (Lin et al. 2003; Lafforgue 2007).
Ce mécanisme entre ces antioxydants permet la régénération de l’α-tocophérol grâce à la vitamine C. De
même, la coenzyme Q10 ne sera régénéré efficacement qu’en présence d’oxygène. Ainsi l’AA et l’αtocophérol agissent synergétiquement (Gallarate et al. 1999).
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Figure 23 - Régénération de la vitamine E et interaction entre les autres antioxydants et la peroxydation lipidique

Une étude clinique a été réalisée afin de déterminer si la combinaison des vitamines C et E dans une
crème topique est plus efficace vis-à-vis de la photoprotection, que leur application seule. Une solution
aqueuse stable de 15% d’AA et 1% d’α-tocophérol, et le véhicule ont été appliqués sur la peau de 3
cochons irradiés, quotidiennement pendant 4 jours.
L’exposition aux UV peut provoquer des érythèmes, rougeurs connues sous le nom de ″coups de soleil″,
et l’apparition de kératinocytes apoptiques nommés ″sunburn cells″. La combinaison de l’AA et αtocophérol a assuré une protection contre les érythèmes 4 fois supérieur à la peau traitée par le véhicule
; tandis que l’AA et α-tocophérol seul ont fourni une protection 2 fois supérieur. La combinaison de AA et
α-tocophérol réduit significativement l’érythème à MED (Minimal Erythma Dose) 1, 2, 3, 4 et 5 ; alors
que l’AA seul est significativement efficace à MED 1, 2, 4 et 5 ; et l’α-tocophérol seul diminue l’érythème
mais ces valeurs ne sont pas significatives. La combinaison de AA et α-tocophérol a permis une réduction
significative du nombre de ″sunburn cells″ à MED 1, 2, 3, 4 ; alors que AA et α-tocophérol seul ont réduit
significativement à MED 1 et 2.

Figure 24 – Facteur de protection antioxydant selon la protection utilisée

Figure 25 – Intensité de l’érythème selon la protection utilisée

Figure 26 – Nombre de sunbun cells par mm d’épiderme selon
la protection utilisée
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2.4. Application de la vitamine C en cosmétologie
Grâce à ses propriétés biologiques et chimiques, la vitamine C peut être utilisé dans l’industrie
cosmétique, en particulier dans les soins topiques.
2.4.1. Soin anti-âge, vieillissement cutanée (rides, ridules)
Le vieillissement cutané dû au soleil représente 90% du vieillissement de la peau. De plus, avec l’âge, les
taux de vitamines C et E dans la peau diminuent à 60-70%, la peau perd alors sa résistance face aux
agressions extérieures (UV, pollution) et sa rigidité (Lin et al. 2003). Le vieillissement cutané entraîne
également un amincissement progressif du derme et de l’épiderme, un dessèchement de la surface de la
couche cornée et une baisse de la vascularisation et de la cicatrisation. Il est donc primordial de lutter
contre les effets causés par le soleil afin de retrouver une peau ferme, lisse, restructurée ainsi qu’une
barrière de protection efficace.
La vitamine C étant un agent réductant, elle détruit les radicaux et agents oxydants agressifs, elle permet
ainsi une photoprotection contre les UV A & B (Stamford 2012). Elle stimule également la synthèse de
collagène permettant ainsi une meilleure élasticité de la peau et le comblement des rides. La Vitamine C
est aussi capable de déclencher la différenciation cellulaire, améliorant ainsi l’aspect et la rigidité de la
peau, et de lutter contre le stress oxydant via l’augmentation du taux antioxydant au sein des cellules.
Elle peut donc être utilisée dans les produits cosmétiques anti-âge. Afin d’obtenir des résultats visibles
contre le vieillissement cutané photo induit, lié au soleil et à l’âge, il faut une concentration en vitamine
C au minimum de 5%.
Son action peut être augmentée en la combinant avec d’autres antioxydants tel que la vitamine E. En
effet, les vitamines E et C se régénèrent mutuelle. La vitamine C étant hydrophile et la vitamine E
lipophile, ils agissement synergétiquement dans la peau. En les combinant, l’équilibre dans la peau est
maintenu et les résultats sont plus importants.
2.4.2. Après-soleil : réparation du photovieillissement
La vitamine C peut donc être aussi utilisée comme réparateur du photovieillissement juste après une
exposition au soleil grâce à ces propriétés antioxydantes.
2.4.3. Soin éclaircissant, unifiant
La vitamine C inhibe la mélanogenèse et donc la pigmentation de la peau produite par la mélanine. Elle
permet ainsi un éclaircissement de la peau, elle peut être utilisée comme agent blanchissant,
dépigmentant pour lutter contre l’hyperpigmentation, les taches brunes laissées par le soleil, les taches
dû au tabac.
2.4.4. Antioxydant dans les formulations cosmétiques
La vitamine C ou ses dérivés peuvent être utilisés comme antioxydant dans les formulations
cosmétiques. Les concentrations utilisées sont de 0,5 à 3% pour l’AA et ses esters hydrosolubles et de 0,1
à 0,5% pour ses esters liposolubles (Martini et Seiller 2006).
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CHAPITRE 3
Réglementation

1. Europe
La réglementation européenne définit l’acide L-ascorbique comme antioxydant, agent tampon, agent
masquant et conditionnant pour la peau. Le CosIng n’inclue pas de restrictions quant à l’utilisation de
l’acide L-ascorbique dans les produits cosmétiques (CosIng). Ainsi il est soumis au règlement cosmétique
européen 1223/2009.

2. Canada
Selon Santé Canada, l’acide L-ascorbique peut être utilisé comme agent de conservation antimicrobien,
agent de conservation antioxydant, agent revitalisant, cryoprotecteur et exhausteur de goût à des fins
non médicinal. L’acide ascorbique et ses dérivés sont inclus dans la liste INM (Ingrédients Non
Médicinaux) pour leur utilisation pharmaceutique et cosmétique. La vitamine C et ses dérivés sont des
substances incluses dans la définition de « produit de santé naturel », d’après le Règlement sur les
produits de santé naturels, entré en vigueur le 1er janvier 2004. Néanmoins, elles peuvent être d’origine
naturelle ou synthétique, certaines allégations sont donc tolérées et d’autres interdites. Par exemple, un
produit ne contenant que 60% d’acide ascorbique d’origine naturelle ne peut pas revendiquer d’être
« une source naturelle de vitamine C ». Appartenant aux produits de santé naturels (PSN), la vitamine C
possède un numéro de produit naturel (NPN) et est gérée par la direction des produits de santé naturels.
« Les produits de santé naturels doivent être utilisés sans danger et être vendus sans ordonnance. »
(Santé Canada ; Santé Canada)

3. Japon
L’acide ascorbique et ses dérivés sont considérés comme des « quasi-drogues » au Japon. Une quasidrogue est définie au Japon, comme un produit qui doit au minimum modérer l'activité
pharmacologique, mais est limité dans l'utilisation aux indications spécifiques. Une catégorie d’agents
blanchissants a été créée et répertorie les ingrédients actifs capable d’empêcher ou d’atténuer
l’hyperpigmentation dû à des maladies. Pour être vendu au Japon, ces ingrédients doivent être
approuvés par le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales Japonnais (MHLW). L’acide
ascorbique et ces dérivés sont les agents blanchissants quasi-drogues les plus utilisés au Japon (Ando et
al. 2010).
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CONCLUSION
La vitamine C possède un pouvoir antioxydant capable de lutter contre les radicaux libres générés par
l’environnement extérieur dont les radiations UV, et elle protège la peau des dommages causés par ces
radicaux en préservant l’ADN. Elle agit aussi en tant que stimulateur de la synthèse de collagène dans les
fibroblastes du derme permettant ainsi à la peau de retrouver élasticité, souplesse et ductilité. La
vitamine C permet la différenciation cellulaire des kératinocytes améliorant l’aspect de la peau et sa
rigidité. Elle induit une augmentation du taux antioxydant au sein des cellules permettant aux
kératinocytes de se protéger contre le stress oxydant. L’acide ascorbique intervient à chaque étape du
processus de cicatrisation, son ingestion orale améliore fortement la cicatrisation de la peau. Cependant,
son application topique n’a pas montré de résultats significatifs sur la microcirculation cutanée. La
vitamine C a une action dépigmentante en agissant comme inhibiteur de la tyrosinase essentiel à la
mélanogenèse et donc à la synthèse de pigments, la mélanine.
Néanmoins, la vitamine C est un composé très instable et de ce fait difficile à formuler. Des dérivés d’AA
ont été développés par estérification de l’AA permettant d’obtenir des composés plus stables. Les sels de
phosphate d’ascorbyle et le palmitate d’ascorbyle sont les plus courants, le premier étant hydrophile et
le second lipophile ; ils présentent donc des caractéristiques différentes. Le palmitate d’ascorbyle
présente l’intérêt de pénétrer facilement la peau grâce à sa structure lipophile mais présente une
stabilité nettement plus faible que les sels de phosphate d’ascorbyle. Les sels de phosphate d’ascorbyles
sont plus stables, ils doivent être décomposés à la surface de la peau par un processus enzymatique afin
d’y pénétrer. De nombreuses variables influencent la stabilité des composés : les conditions de
formulation, les ingrédients de la formulation…
Tout d’abord, le pH des formulations doit être adapté à celui de la peau et à la formulation. Il est
recommandé d’utiliser les sels de phosphate d’ascorbyle en milieu neutre alors que le palmitate
d’ascorbyle et l’AA sont utilisés en milieu acide, pH<3,5. La stabilité du palmitate d’ascorbyle dépend du
type de microémulsion, de la quantité d’oxygène dissoute dans la phase aqueuse et des conditions de
stockage (lumière, température, durée). Les sels de phosphate d’ascorbyle sont stables dans les deux
types de microémulsion (W/O et O/W) grâce à la présence du groupement phosphate qui protège la
fonction ène-diol de l’oxydation. La présence d’agents épaississants dans la formulation influe sur la
libération de SAP mais n’a pas d’effet sur sa stabilité. De plus, l’incorporation de butylhydroxytoluène
favorise la stabilité à long terme des sels de phosphate d’ascorbyle. Parmi les sels de phosphate
d’ascorbyle, le SAP s’est révélé être plus stable que le MAP.
Ces dérivés d’AA présentent des propriétés similaires, telles que leur action sur la photoprotection, la
néocollagenèse cutanée et l’inhibition de la mélanogenèse. Ils peuvent donc servir de substituants à l’AA
dans les formulations tout en conservant l’efficacité des propriétés revendiquées.

27

BIBLIOGRAPHIE
Ando H, Matsui MS et Ichihashi M. 2010. Quasi-Drugs Developed in Japan for the Prevention or
Treatment of Hyperpigmentary Disorders. Int. J. Mol. Sci. 2010, 11 , 2566–2575. International Journal of
Molecular Sciences, 11 : 2699-2700.
Arya SP, Mahajan M et Jain P. 2000. Non-spectrophotometric methods for the determination of Vitamin
C. Analytica Chimica Acta, 417 : 1-14.
Austria R, Semenzato A et Bettero A. 1997. Stability of vitamin C derivatives in solution and topical
formulations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15 : 795-801.
Bikker A, Wielders J, van Loo R et Loubert M. 2016. Ascorbic acid deficiency impairs wound healing in
surgical patients: Four case reports. International Journal of Surgery Open, 2 : 15-18.
Chen L, Hu JY et Wang SQ. 2012. The role of antioxidants in photoprotection: A critical review. Journal
of the American Academy of Dermatology, 67 : 1013-1024.
CosIng.
Acide
Ascorbique.
Consulté
le
12/11/2016,
databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=74328

http://ec.europa.eu/growth/tools-

de Clerck YA et Jones PA. 1980. The effect of ascorbic acid on the nature and production of collagen and
elastin by rat smooth-muscle cells. The Biochemical journal, 186 : 217.
Gallarate M, Carlotti ME, Trotta M et Bovo S. 1999. On the stability of ascorbic acid in emulsified
systems for topical and cosmetic use. International Journal of Pharmaceutics, 188 : 233-241.
Isabella S, Maria Valeria C, Antonello R, Guglielmo D, Gerry M et Luciana A. 2002. Characterization of
Keratinocyte Differentiation Induced by Ascorbic Acid: Protein Kinase C Involvement and Vitamin C
Homeostasis1. Journal of Investigative Dermatology, 118 : 372.
Kishimoto Y, Saito N, Kurita K, Shimokado K, Maruyama N et Ishigami A. 2013. Ascorbic acid enhances
the expression of type 1 and type 4 collagen and SVCT2 in cultured human skin fibroblasts. Biochemical
and Biophysical Research Communications, 430 : 579-584.
Lafforgue C. 2007. Nutriments et vitamines : le cas des antioxydants. Nouv Dermatol, 26 : 1-20.
Lin J-Y, Selim MA, Shea CR, Grichnik JM, Omar MM, Monteiro-Riviere NA et Pinnell SR. 2003. UV
photoprotection by combination topical antioxidants vitamin C and vitamin E. Journal of the American
Academy of Dermatology, 48 : 866-874.
Linus P. 1970. Evolution and the Need for Ascorbic Acid. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 67 : 1643.
Lu Q, Björkhem I, Wretlind B, Diczfalusy U, Henriksson P et Freyschuss A. 2005. Effect of ascorbic acid
on microcirculation in patients with Type II diabetes: a randomized placebo-controlled cross-over study.
Clinical science (London, England : 1979), 108 : 507.

28

Lund CC et Crandon JH. 1941. ASCORBIC ACID AND HUMAN WOUND HEALING. Annals of
surgery, 114 : 776.
Manela-Azulay M et Bagatin E. 2009. Cosmeceuticals vitamins. Clinics in Dermatology, 27 : 469-474.
Martini M-C et Seiller M. 2006. Actifs et additifs en cosmétologie. Éditions Tec & Doc , Éditions
médicales internationales, Paris : Cachan, 1051 p. p.
Munnich A, Ogier H, Saudubray J-M et Amédée-Manesme O. 1987. Les Vitamines : aspects
metaboliques, genetiques, nutritionnels et therapeutiques. Masson, Paris, 428 p. p.
Munoz-Munoz JL, Garcia-Molina F, García-Ruiz PA, Varon R, Tudela J, García-Cánovas F et RodriguezLopez JN. 2009. Stereospecific inactivation of tyrosinase by l- and d-ascorbic acid. BBA - Proteins and
Proteomics, 1794 : 244-253.
Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia C, Lorena Rigo G, Mirela Donato G et Flávio Bueno de Camargo
J. 2012. Benefits of Combinations of Vitamin A, C and E Derivatives in the Stability of Cosmetic
Formulations. Molecules, 17 : 2219-2230.
Santé Canada. Les produits de santé naturels. Consulté le 12/11/2016, http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/prodnatur/index-fra.php
Santé Canada. La vitamine C. Consulté
bdipsn/ingredReq.do?id=916&lang=fra

le

12/11/2016,

http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-

Scharf W et Dawson CR. 1958. The Effect of Ascorbic Acid on the Inactivation of Tyrosinase 1. Journal
of the American Chemical Society, 80 : 4627-4631.
Segall AI et Moyano MA. 2008. Stability of vitamin C derivatives in topical formulations containing
lipoic acid, vitamins A and E. International Journal of Cosmetic Science, 30 : 453-458.
Smuda M et Glomb MA. 2013. Maillard Degradation Pathways of Vitamin C. Angewandte Chemie
International Edition, 52 : 4887-4891.
Špiclin P, Gašperlin M et Kmetec V. 2001. Stability of ascorbyl palmitate in topical microemulsions.
International Journal of Pharmaceutics, 222 : 271-279.
Špiclin P, Homar M, Zupančič-Valant A et Gašperlin M. 2003. Sodium ascorbyl phosphate in topical
microemulsions. International Journal of Pharmaceutics, 256 : 65-73.
Stamford NPJ. 2012. Stability, transdermal penetration, and cutaneous effects of ascorbic acid and its
derivatives. Journal of cosmetic dermatology, 11 : 310.
Yohannan Panicker C, Tresa Varghese H et Philip D. 2006. FT-IR, FT-Raman and SERS spectra of
Vitamin C. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 65 : 802-804.
Zussman J, Ahdout J et Kim J. 2010. Vitamins and photoaging: Do scientific data support their use?
Journal of the American Academy of Dermatology, 63 : 507-525.

29

Résumé
La Vitamine C, utilisée dans de nombreux produits cosmétiques, est issue de la synthèse du DGlucose. Elle est principalement utilisée dans les produits anti-âge pour ses actions sur la synthèse
de collagène, la différenciation cellulaire, son pouvoir antioxydant, éclaircissant pour unifier le teint.
Elle permet de lutter contre les dommages causés par le vieillissement cutané dus essentiellement
aux rayonnements UV. Cependant, l’acide L-ascorbique est un composé très instable en solution et
donc difficile à formuler. Les dérivés d’acide ascorbique sont issus de l’estérification de l’acideascorbique, les plus utilisés sont : le palmitate d’ascorbyle et les sels de phosphate d’ascorbyle
(sodium et magnésium). Le palmitate d’ascorbyle, composé lipophile, pénètre facilement dans la
peau contrairement aux sels de phosphate d’ascorbyle de part leur structure hydrophile.
Cependant, les sels de phosphate d’ascorbyle présentent une stabilité nettement supérieure au
palmitate d’ascorbyle. Les conditions de formulation et de stockage ainsi que les ingrédients de la
formulation influent sur la stabilité de ces dérivés d’acide ascorbique. Néanmoins, les dérivés
d’acide ascorbique présentent des propriétés biologiques similaires à la vitamine C. Ainsi, ils
peuvent servir de substituts dans les formulations cosmétiques.

Abstract

Vitamin C, used in many cosmetics, comes from synthesis of D-Glucose. It is mainly used in antiageing products for its actions on collagen synthesis and cellular differentiation, its antioxidant
power and skin lightening effect to even skin tone. It decreases damages caused by skin aging which
is essentially due to UV radiations. However, L-ascorbic acid is a very unstable compound in solution
and thus difficult to formulate. The most widely used derivatives of ascorbic acid, obtained by
esterification, are : ascorbyl palmitate and salts of ascorbyl phosphate (sodium and magnesium).
Ascorbyl palmitate is a lipophilic compound which penetrates the skin easily contrary to salts of
ascorbyl phosphate due to their hydrophilic structure. However, salts of ascorbyl phosphate present
a clearly superior stability to ascorbyl palmitate. The formulation and storage conditions as well as
the ingredients in the formulation influence the stability of these ascorbic acid derivatives.
Nevertheless, ascorbic acid derivatives have similar biological properties as vitamin C so they can
serve of substitutes in cosmetic formulations.
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