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Choix d’une technologie de lissage chimique 
 adaptée à un type de clientèle 

 
 
Face à une demande croissante pour les lissages chimiques, le groupement de 
salons dans lequel vous travaillez comme technicien expert, vous demande d’étudier 
les différentes technologies disponibles sur le marché afin de proposer une offre 
adaptée aux salons dont vous avez la charge. 
 
Vos recherches vous ont permis d’identifier plusieurs technologies de lissage 
chimique, adaptées aux différentes typologies de cheveux, dont vous étudierez le 
mode d’action et les spécificités.  
 
L’une de ces technologies sera retenue pour proposer une prestation adaptée à des 
clientes âgées de 30 à 50 ans, ayant une chevelure de type caucasien, bouclée ou 
frisée, subissant régulièrement des techniques sensibilisantes et souhaitant avoir les 
cheveux raides. 
 
Vous devrez préparer les supports scientifiques et techniques que vous utiliserez 
pour la formation de vos collaborateurs sur la technologie adaptée à la clientèle 
ciblée. 

 
Le sujet contient en annexe : 
 
• Quatre documents : 
- document 1 (pages 5 et 6/14) → vue d’ensemble des lissages chimiques des 

cheveux humains d’après un extrait de l’International Journal of Cosmetic Science, 
2014, 36, 2-11 – : aspects techniques, risques potentiels pour la fibre capillaire et 
la santé et questions juridiques ; 

- document 2 (page 10/14) → extrait de l’avis de l’AFSSAPS du 6 décembre 2010 
– Avis relatif aux risques sanitaires d’exposition au formaldéhyde contenu dans 
certains produits cosmétiques de lissage capillaire ; 

- document 3 (page 11/14) → impact des produits de lissage sur la cuticule ; 
- document 4 (page 11 à 14/14) → ingrédients INCI des produits de lissage 

disponibles ; 
 

• Deux figures : 
- figure 1 (page 7/14) → schéma de la fibre capillaire humaine ; 
- figure 2 (page 7/14) →  liaisons et interactions maintenant les différentes 

molécules de kératine entre elles ; 
 

• Trois tableaux : 
- tableau 1 (page 8/14) → composition en acides aminés de la kératine du cheveu 

humain inaltéré selon l’origine ethnique ;  
- tableau 2 (page 8/14) → variation de la forme, de la croissance et de la 

distribution des cellules du cheveu selon l’origine ethnique ; 
- tableau 3 (page 9/14) → les différents degrés de boucle et les résultats attendus 

avec les différentes technologies de lissage chimique.  
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1. Étude des technologies de lissage chimique. 
 
Vous étudiez les processus mis en jeu dans les technologies de lissage chimique 
afin de comprendre leur fonctionnement. 
Les lissages chimiques reposent sur deux types de réactions chimiques : 
- la réduction du motif cystine en cystéine puis l’oxydation du motif cystéine en 
cystine dans la kératine ; 
- la lanthionisation du motif cystine dans la kératine. 
 
1.1. Écrire l’équation de réduction du motif cystine (couple rédox ci-dessous).  

 

(
–
OOC–CH2–S–S–CH2–COO

–
 / HS–CH2–COO

–
) 

 
1.2. Montrer que la technologie de lissage utilisant les réactions d’oxydo-réduction 

ne modifie pas définitivement la kératine. 
 

1.3. Expliquer le caractère permanent de la technologie de lissage utilisant la 
lanthionisation.  

 
1.4. Justifier la nécessité de renouveler ces technologies tous les 2 à 3 mois. 

 
Les premiers produits de lissage brésilien proposés utilisaient le formaldéhyde, ce 
qui a motivé un avis de l’AFSSAPS relatif aux risques sanitaires d’exposition à cette 
molécule. 
 
1.5. Analyser en quoi le mode d’application des produits de lissage contenant du 

formaldéhyde présente un danger.  
Rappeler les recommandations de l’AFSSAPS et les réglementations qui s’y 
appliquent. 

 
 

2. Sélection d’une technologie de lissage et de la technique 
d’application adaptée à un type de clientèle. 

 

Vous devez sélectionner une technologie de lissage susceptible de convenir à la 
clientèle des salons concernés. 

2.1. Argumenter le choix de la technologie retenue. 
 

2.2. Sélectionner un produit adapté à la clientèle. 
 

 
3. Élaboration des supports scientifiques et techniques pour la 

formation. 
 
Pour introduire votre formation, vous devez rappeler la structure et la composition de 
la tige pilaire, les liaisons et interactions assurant la structure tridimensionnelle de la 
kératine ainsi que les différences observées entre les différents types de chevelure. 
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3.1. Élaborer une fiche synthétique rappelant l’essentiel des notions de biologie 
capillaire indispensable à un coiffeur. 

3.2. Rédiger un protocole d’application pour la technologie choisie en insistant sur 
les éventuelles mesures de sécurité. 
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Document 1 (suite) 
 
Le lissage chimique peut aussi être obtenu avec des réactions de réduction de 
certaines cystines de la kératine puis de leur ré-oxydation, une fois la forme du 
cheveu modifiée. Ces technologies utilisent soit du thioglycolate d’ammonium ou du 
thioglycolate d’éthanolamine pour le lissage thiolé ou lissage japonais, soit du 
formaldéhyde, du glutaraldéhyde ou de la S-carboxyméthyl-L-cystéine et de l’acide 
glyoxylique pour le lissage brésilien ou lissage à la kératine.  
 
Dans la procédure avec le thioglycolate, les ponts disulfures sont convertis en 
groupements sulfhydryles (ou fonctions thiols) pour permettre la relaxation 
mécanique des protéines de structure des fibres capillaires. Après relaxation à froid 
ou avec des plaques chauffantes, les groupements sulfhydryles libres sont oxydés 
avec du peroxyde d’hydrogène ou du bromate de sodium pour reformer les ponts 
disulfures dans la conformation souhaitée. En principe, le traitement peut être vu 
comme une combinaison d’une dégradation qui entraîne un ramollissement de la 
kératine, permettant le modelage dans la forme souhaitée puis d’une reformation de 
ces ponts disulfures qui stabilise la kératine dans sa nouvelle géométrie.  
 
Parmi les produits utilisés pour le lissage brésilien, l’un des plus populaires et des 
plus dangereux est le formaldéhyde (solution à 37 %) et, plus récemment, le 
glutaraldéhyde.  
Le glutaraldéhyde est un dialdéhyde saturé, légèrement acide à son état naturel qui, 
a été utilisé depuis l’interdiction du formaldéhyde comme agent de lissage. 
Ces deux composants sont des conservateurs relativement courant dans les 
cosmétiques, utilisés à des concentrations ne dépassant pas 0,2 %.                  
C’est uniquement à ce titre qu’ils sont autorisés dans les formulations. 
  
À cause des risques sanitaires potentiels des lissages utilisant ses deux molécules, 
les grandes compagnies ont essayé de développer un nouvel actif. Ainsi, en  2011, 
la carbocystéine dont le nom chimique est S-carboxyméthyl-L-cystéine, a été 
développée. C’est un acide aminé basique, de formule brute C5H9NO4S, qui réduit le 
volume des cheveux jusqu’à 90 %, hydrate et donne de la brillance aux cheveux. Ce 
dernier scelle la cuticule des mèches, reconstruit la fibre capillaire, réduit les frisottis, 
et, appliqué régulièrement, il donne un effet lissant. En revanche il provoque un 
jaunissement des cheveux blancs. 
 […] Toutefois, pour que le produit agisse, un processus de réarrangement des ponts 
disulfures est indispensable et cela peut être obtenu avec le fer à lisser                  
(hautes températures) et avec de l’acide glyoxylique. 
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Figure 1 – Schéma de la fibre 
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Degré de boucle VIII VII 
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Document 2 – Extrait de l’avis de l’AFSSAPS du 6 décembre 2010 
 
Avis relatif aux risques sanitaires d’exposition au formaldéhyde contenu dans 
certains produits cosmétiques de lissage capillaire. 
 
Résumé 
 

Suite aux signalements d’effets indésirables dans des salons de coiffure, les 
autorités sanitaires irlandaise, canadienne et américaine ont pu incriminer la 
présence de formaldéhyde dans certains produits cosmétiques de lissage capillaire 
essentiellement destinés à un usage professionnel. Les concentrations retrouvées 
sont supérieures aux limites réglementaires et pourraient atteindre 11,8 %. 
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) ont procédé à un contrôle de marché. 
En France, les premiers résultats des contrôles en laboratoire menés par la 
DGCCRF montrent aussi des dépassements des limites réglementaires qui restent 
néanmoins inférieurs à ceux retrouvés en Amérique du Nord. 
Dans le présent avis, l’Afssaps a conduit une évaluation du risque de ces produits 
pour les consommateurs exposés par voie aérienne dans la mesure où, en plus de la 
libération de formaldéhyde sous forme de gaz dans l’air ambiant, la technique de 
lissage à chaud (réalisée à l’aide de fer à lisser) pourrait induire la formation d’un 
aérosol liquide. 
Le formaldéhyde est inscrit à la directive cosmétique CE 76/768. La concentration 
maximale acceptable en formaldéhyde libre dans ce type de produits cosmétiques 
est de 0,2 % en tant que conservateur. 
Le mécanisme de toxicité du formaldéhyde reconnu est principalement local, par 
action directe au niveau des sites d’exposition (yeux, sphère otorhino laryngée 
(ORL), tractus gastro-intestinal, peau, etc.). Le formaldéhyde est cancérogène au 
niveau du nasopharynx par voie respiratoire chez l’homme. Il est aussi incriminé 
dans l’augmentation d’incidence de leucémie et de cancers des sinus et de la cavité 
nasale chez l’homme. 
[…] 
 
Considérant : 
- les dépassements des limites réglementaires de 0,2 % de formaldéhyde libre dans 
certains de ces produits cosmétiques de lissage capillaire, 
- les risques d’effets indésirables aigus (irritations respiratoire et oculaire,…) et 
chroniques (cancers), liés à l’exposition aux fortes concentrations de formaldéhyde 
dans les conditions d’utilisation de ces produits, l’Afssaps estime nécessaire de 
procéder au retrait du marché de ces produits dont les résultats de contrôle ont 
montré des concentrations supérieures à 0,2 %. 
Afin de ne pas nuire à la santé des consommateurs, l’Afssaps recommande : 
[…] aux professionnels des salons de coiffure, de veiller au respect de la 
réglementation en vigueur relative aux valeurs limites d’exposition professionnelle, 
en régulant l’air intérieur par une ventilation adaptée et un renouvellement d’air 
régulier. 
Enfin, l’Afssaps rappelle que l’étiquetage des produits cosmétiques doit être libellé en 
français et que la présence du formaldéhyde doit être mentionnée dès lors que la 
concentration dépasse 0,05 %. 
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Document 4 (suite) 
 

Produit B - Strait styling Glatt® de Schwartzkopf 
 

Ingrédients  
• Aqua/water • Cetearyl alcohol • Ammonium thioglycolate • Ammonium hydroxide             

• Hydrolized wheat Protein • Dimethicone • Dimethiconol • Laureth-23 • Sodium 

cetearyl sulfate • Hydroxyethylcellulose • Ethanolamine • Etidronic acid                  

• Parfum/Fragrance • Linalool • Alpha-isomethyl ionone • Citronellol • Benzyl alcohol 
 

Extrait FDS   
Thioglycolate d’ammonium 

 

H290 : peut être corrosif pour les 
métaux. 
H301 : toxique en cas d’ingestion. 
H317 : peut provoquer une allergie 
cutanée. 
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Document 4 (suite) 
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