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Liste des abréviations  
 

  
 
 
 
 
 
 

α-MSH α-Melanocyte-stimulating hormone
ASIP Agouti signaling protein precursor
AMPc Adénosine monophosphate cyclique
BCL2 B-cell lymphoma 2
CRH corticotropin releasing hormone
DCT Dopachrome tautomerase
EDNRB Endothelin receptor type B
EDNs Endothelins
FOXn1 Forkhead box N1
IU Intra Utérine
IRF4 Facteur 4 régulateur de l'interferon
KITL Kit-ligand
MC1R MelanoCortin 1 Receptor
MCSC Melanocyte stem cell = cellule souche mélanocytaire
MEA Monoéthanolamine
MEC Matrice extra cellulaire 
MITF Melanocyte Inducing Transcription Factor
MSH Mélanotrophine
NOTCH Protéines transmembranaires de type 1
PAH Phénylalanine-hydroxylase
PAR2 Protease activated receptor 2
PAX 3 Paired box 3
POMC Pro-opio-mélanocortine
ROS Reactive oxygen species
SCF Stem cell factor 
SNAI2 Snail Family Transcriptional Repressor 2
SOX 10 SRY-related HMG-box
TGFß Transforming growth factor-β 
TYR Tyrosinase
TYRP1 Tyrosinase-related protein 1
TYRP2 Tyrosinase-related protein 2
WNT Wingless 
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INTRODUCTION  
 

Entre 100 000 et 150 000 : c’est le nombre de cheveux présents sur nos têtes.  
 
Symbole de force, de puissance, d’appartenance sociale : d’intégration, le cheveu suscite 
depuis tout temps notre attention.  
Ils s’expriment pour nous et font ainsi partie intégrante de notre personnalité. 
Ils changent en fonction de la mode, ils s’adaptent à nos humeurs, à nos activités 
professionnelles et personnelles. Ils façonnent notre image, celle que l’on renvoie aux autres.  
Outre le caractère esthétique, nos cheveux sont doués de propriétés mécaniques et physiques 
intéressantes.  
 
Ils vont évoluer avec nous et vieillir avec nous.  
Ainsi, au fil du temps, ces derniers blanchissent. Ce phénomène, naturel, est appelé :  canitie. 
Ce terme provient du latin « canities » qui signifie « blancheur des cheveux ». 
La canitie survient en général aux alentours de la trentaine (nous verrons que ce chiffre évolue 
en fonction des différentes ethnies) et marque un tournant dans la vie de l’individu. 
Cette marque, imposée par le temps, peut être à l’origine d’un sentiment de vieillesse et 
d’impuissance, bien que, jadis, les plus âgés furent vénérés car considérés comme plus sages, 
plus mûrs.  
 
L’objectif de ce travail était de voir si la canitie impactait sur le plan psychologique, et  sur le 
plan de la qualité de vie les sujets. 
 
La canitie, est encore très largement étudiée et fait l’objet de nombreuses recherches dont le 
but est de renverser le processus.  
 
Actuellement, la seule solution pour masquer les cheveux blancs reste la coloration capillaire. 
Cette dernière était utilisée par nos ancêtres mais ne s’appelait pas comme telle. C’est au 
cours du XXème siècle qu’ Eugène Schueller créât, ce que l’on appelle aujourd’hui : coloration 
capillaire.  
 
Dans un premier temps, nous parlerons de la physiologie du cheveu et de sa constitution.  
 
Dans un deuxième temps, nous verrons le déroulement du cycle pilaire.  
 
Ensuite, nous nous intéresserons à la composition même du cheveu, ainsi qu’à la perception 
et à la physiologie de sa pigmentation. Outre la canitie nous verrons qu’il existe d’autres 
causes de blanchiment des cheveux : qu’elles soient héréditaires ou non.  
 
Parallèlement, nous discuterons de la sociologie et psychologie du cheveu blanc. Rythmées 
par des confinements liés à la COVID, les années 2020 et 2021, auront forgé de nouvelles 
habitudes en matière de couleur capillaire. Nous parlerons de l’histoire de cette dernière et 
de son évolution. De plus, nous verrons les différentes méthodes de coloration utilisées 
aujourd’hui. Leurs effets indésirables et les allergies liées à cette solution.  
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Pour finir, nous présenterons et analyserons les résultats d’une enquête réalisée au cours de 
notre travail sur la perception du cheveu blanc au sein de la population et l’utilisation des 
colorations capillaires pour y remédier. 
 
 
 
  



 12 

I. La peau/ Le cuir chevelu  
 

 Généralité 
 

Court ou long, lisse ou bouclé, coloré ou naturel, sont autant de qualificatif pour un seul 
sujet : le cheveu.  
A la naissance nous possédons environ 5 millions de cheveux mais ce nombre tend à diminuer 
au fil du temps.  
En effet, à l’âge adulte, en moyenne, nos têtes possèdent entre 100 000 à 150 000 cheveux. 
On compte environ 100 à 300 cheveux/cm2 (il est intéressant de constater que les bruns 
possèdent en réalité moins de cheveux que les blonds ; ces derniers ayant des cheveux de plus 
petit diamètre : donc plus fins) (1). 
 

1) Embryologie du follicule pileux  
 

Chaque cheveu est produit par une annexe spécialisée de la peau : le follicule pileux.  
 
Les follicules pileux, se répartissent sur l’ensemble du cuir chevelu.  
La plupart vont produire soit du duvet, durant les phases pré/post natales, soit des 
cheveux.(2). 
Dès la 8ème semaine de la vie intra-utérine (IU) se développe, au niveau des sourcils, de la lèvre 
supérieure du menton et sur l’ensemble du tégument, les premières ébauches de ces 
follicules. 
 
Le follicule pileux, apparait au cours de la vie embryonnaire et fait partie des annexes de 
l’épiderme(3).  
 

 
Figure 1: Évolution des kératinocytes de l'épiderme jusqu'à la naissance (4) 

A : formation de l’épiblaste. B : 4ème semaine. C : 11ème semaine. D :5ème mois. E : à la naissance. 

Les futurs bourgeons folliculaires vont se développer à partir de la couche germinative, ou 
couche basale, de l’épiderme vers le 3ème mois de développement. Ainsi, chaque bourgeons 
va s’enfoncer obliquement dans le derme sous la forme d’un cordon cellulaire plein, et ayant, 
une extrémité renflée constituant ainsi le bulbe pileux (Figure 2). 
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Au centre du bulbe pileux, sera présente la papille qui est une zone de prolifération siégeant 
dans le derme.  
La papille permet la transformation de certaines cellules en gaine épithéliale externe (Figure 
2). 
La matrice du poil sera constituée de l’ensemble des cellules au contact de la papille . 
Les cellules dérivées de la matrice, seront à l’origine de la gaine épithéliale interne.  
Les cellules matricielles (cellules du bulbe au contact de la papille) vont recevoir de la papille 
des informations nécessaires à leurs différenciations en cellules corticales. Ces dernières vont 
constituer le cortex de la tige pilaire et les cellules vont progressivement se gorger de kératine 
ainsi que de pigment mélanique au cours de leurs ascension. 
 

 
Figure 2: Formation du poil (A) et sa structure (B) (4) 

Parallèlement à cela, vont se développer les glandes sébacées (à partir de la gaine épithéliale 
externe) et le muscle arrecteur.  
 

2) Le cheveu et son follicule pileux  
 

C’est vers le 5ème mois que les premiers poils seront visibles. 
Les cheveux produits au niveau du follicule pileux, sont de différents types.  
 
Avant la naissance, c’est le type lanugo (7ème mois de la vie IU, cheveu fin, sans médullaire) qui 
l’emporte avant d’être remplacé par un duvet ou un cheveu terminal en post natal(5). 
Le cheveu est ancré par sa racine et traverse les couches du derme et de l’épiderme (1,5).  
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 Différentes couches  
 

 
Figure 3:Les différentes couches de la peau (6) 

Le cuir chevelu (barrière entre le milieu extérieur et intérieur) possède (comme la peau) 
trois couches principales : épiderme, derme, hypoderme. Toutes ces couches permettent de 
protéger l’organisme contre les agressions mécaniques, chimiques et microbiennes.  
Le cuir chevelu permet aussi la thermorégulation, le stockage d’énergie avec la réserve de 
nutriments mais également la synthèse de vitamine D(7).  
La peau est constituée de deux parties principales :  

- L’une superficielle, externe, constitue l’épiderme.  
- L’autre plus interne, plus épaisse constitue le derme et l’hypoderme   

Le duo peau et phanères (ongles ou poils) constituera ce que l’on appelle le tégument (8).  
 

1) L’épiderme 
 
 

Figure 4: Les différentes couches de l'épiderme (4) 
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L’épiderme, épithélium squameux stratifié kératinisé, est la couche la plus superficielle 
de la peau. Cette couche se renouvelle continuellement. 
L’épiderme n’est pas vascularisé mais est innervé. Il est organisé en quatre à cinq couches 
(Figure 5).  

D’un côté, la couche basale ou stratum basale ou couche germinative qui donne naissance 
aux kératinocytes.  
De l’autre côté, la couche cornée (ou stratum corneum) qui représente la couche la plus 
externe de l’épiderme en contact avec l’environnement extérieur. Elle est composée de 
grandes cellules dites « mortes » mais restant biochimiquement actives. La couche cornée 
forme une couche protectrice semi-perméable empêchant ainsi une perte en eau tout en 
maintenant une hydratation suffisante.  
 
Au sein de l’épiderme, ce sont les kératinocytes qui représentent la plus grande majorité des   
cellules épidermiques (80-90%). Cependant, ils ne sont pas les seuls puisque d’autres types 
cellulaires sont également présents notamment : les mélanocytes, les cellules de Langerhans 
et les cellules de Merkel(9). 
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2) Le derme 

 

Figure 5: Les trois couches de la peau et leurs compositions (10) 

Compris entre l’épiderme et l’hypoderme, le derme est constitué (comme l’hypoderme), 
de tissus conjonctifs contenant une importante matrice extracellulaire (MEC). Cette dernière 
est synthétisée par les fibroblastes ou fibrocytes. La MEC est une structure complexe 
constituée d’un réseau de fibres de collagène, de fibres élastiques et de fibres réticulaires.  
L’épaisseur moyenne du derme (provient du feuillet mésodermique) est de 1 à 2mm, on le 
subdivise en deux zones :  

- Derme papillaire, le plus superficiel  
- Derme réticulaire, le plus profond et nettement plus dense que le premier.  

 
Il est vascularisé et innervé et abrite des glandes sudorales ainsi que les follicules pilo-
sébacés(11).  
 

3) L’hypoderme  
 

Il constitue le compartiment le plus profond de la peau. 
C’est un tissu graisseux, ou tissus adipeux blanc, qui joue plusieurs rôles fondamentaux : 

- Rôle de thermorégulation grâce à son caractère isolant. 
- Rôle énergétique grâce à sa composition en cellules graisseuses : adipocytes, où sont 

stockés les lipides. 
- Rôle de protection mécanique, il constitue une protection de l’organisme contre les 

chocs en jouant le rôle d’amortisseur.  
- Rôle dans la morphologie, en effet il est un réservoir d’hormones stéroïdes et un des 

principaux sites de transformation des androgènes en estrogènes. Ainsi, en fonction 
des âges, du sexe et de l’état nutritionnel il contribue à la modélisation de la silhouette 
de l’individu(12,13).  
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II. Constitution du cheveu  
 

 Les parties du cheveu 
Partie différenciée des tissus épidermiques, le cheveu s’enfonce dans le cuir chevelu et 

s’insère dans une cavité appelée follicule pileux.  
Le cheveu comprend de bas en haut :  
 

1) Le bulbe 
 

C’est l’extrémité profonde du cheveu. Il est composé de cellules douées d’une activité 
mitotique importante présentent à proximité de la papille. Cette dernière est très 
vascularisée, richement innervée, et va jouer un rôle dans la nutrition et la régulation de la 
croissance du cheveu. De fait, elle apporte les nutriments nécessaires pour la multiplication 
cellulaire et ainsi concourt à la croissance du cheveu. 
Le bulbe va permettre la croissance du cheveu : les cellules bulbaires vont proliférer et ainsi 
former les cellules épithéliales qui vont migrer vers la surface cutanée. La localisation des 
cellules épithéliales va conditionner leurs différenciations, de ce fait : 

- Les cellules situées au centre du bulbe vont donner naissance aux cellules médullaires.  
Les cellules situées plus en périphérie vont donner naissance aux cellules corticales  

- Figure 6). 
Les cellules épithéliales ainsi formées vont progressivement remonter le long du follicule pilo-
sébacé en poussant les plus anciennes et vont s’y accumuler pour former la tige.  
Ainsi, au cours de leur migration vers la surface va se dérouler le processus de 
kératinisation(7,14,15). 
 

2) La racine  
 

Figure 6: Structure d'un cheveu (16) 
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L’isthme du follicule pileux correspond à la zone d’abouchement des glandes sébacées, ainsi 
la région sus-isthmique correspond à la tige pilaire visible à la surface de la peau et la sous 
isthmique à la racine du poil(17). 
 
La racine est donc située dans la région sous-isthmique (la racine du poil + les gaines 
épithéliales externes et internes).  
 
Par conséquent, la racine est fixée dans le follicule pileux entre le bulbe et la surface de 
l’épiderme(7).  
 
Cette racine se compose de trois couches concentriques allant de l’intérieur vers l’extérieur ( 
Figure 6) :  
 

- La moelle, medulla ou encore canal médullaire est la couche la plus au centre. 
Inconstamment présente dans les cheveux fins. Cette couche se compose de grandes 
cellules dépourvues de noyau et plus ou moins disjointes. Souvent elles sont 
remplacées par de petites bulles d’air. Ces dernières permettent d’augmenter 
l’isolation du cheveu et lui donne une plus grande solidité. 

 
- Le cortex fait suite à la moelle. C’est une couche très épaisse et également très 

kératinisée. De par sa richesse en filaments de kératine, le cortex, confère au cheveu 
une grande solidité. Le cortex contient également des granules de mélanines qui 
contribuent à la couleur du cheveu. 
 

 
- La cuticule est la partie la plus superficielle du cheveu. Elle se compose d’une seule 

couche de cellules, aplaties et empilées les unes sur les autres comme des écailles, ou 
comme les tuiles d’un toit. Cette composition rend donc la cuticule très fine et laisse 
ainsi apparaitre la coloration du cortex. La cuticule jouera un rôle très important 
puisqu’elle sera très résistante aux agressions extérieures(7,14,15,17,18).  

 
3) La tige 

 
C’est la partie visible du cheveu qui fait suite à la racine.  

La tige est composée d’une protéine fibreuse appelée kératine et renferme les trois couches 
concentriques semblables à celles de la racine(18). 
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 Structure annexes 
 

1) Le follicule pileux  
 

Le follicule pileux abrite le cheveu.  
 
En fait, il entoure le bulbe ainsi que la racine et est composé de trois couches (Figure 2 & 
Figure 7) :  

- La gaine épithéliale interne située au contact de la cuticule pilaire et elle-même 
constituée d’une cuticule. Les cellules de la gaine épithéliale interne sont également 
disposées de la façon de tuiles d’un toit mais en sens inverse de la cuticule pilaire. 
Cette disposition permet de maintenir le poil dans le follicule. 

- La gaine épithéliale externe, qui est la continuité de l’épiderme, contient toutes les 
couches de ce dernier sauf au niveau du bulbe elle ne contiendra que la 
couche stratum germinativum. 

- La membrane basale renferme des vaisseaux et des terminaisons nerveuses. Elle est 
épaisse et entourée d’une matrice extracellulaire composée de collagène, d’origine 
dermique (7,15). 

 
2) La glande sébacée 

 
 

Figure 7: Coupe longitudinale d'un follicule pilo-sébacé (19) 

Située dans le derme et en continuité avec la gaine épithéliale externe du follicule, la 
glande sébacée, est annexée au poil (Figure 7). 
Elle protège l’épiderme en contribuant à la formation du film hydrolipidique et en sécrétant 
un sébum. Ce dernier est composé de lipide, cholestérol, acides gras, phospholipides, 
triglycérides ainsi que de débris cellulaires(15,17). 
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3) Le muscle arrecteur  
 

Ce muscle lisse, oblique, longe la face externe de la glande sébacée (Figure 7). Il est tendu 
entre le bulbe pilaire et l’épiderme, et possède une innervation sympathique. 
Ainsi, sa contraction va provoquer une horripilation : le poil se verticalise (« chair de poule ») 
notamment en cas de stress ou de situation de froid(7,15).  
 
Le follicule pilo-sébacé est donc l’ensemble : du follicule pileux, de la glande sébacée et du 
muscle arrecteur.  
 
 
 
 



 21 

 
 Différents types de cheveux 

 
Chez l’homme on distinguera trois types de cheveux : lanugo, vellus et terminaux.  

 
Il est intéressant de préciser que : homme comme femme possèdent le même nombre de 
follicules pileux. En fait, là où les hommes auront des poils de type terminaux (au niveau de la 
face par exemple), les femmes auront des poils de type vellus. 
De même, ce phénomène est identique entre l’Homme et le singe. Tous deux ont un même 
nombre de follicules pileux la différence vient du type de poils (20). 
 

1) Lanugo 
 

Avant la naissance, les cheveux présents sur le fœtus sont fins, duveteux ils se nomment 
lanugo. 
Le cheveu lanugo ne possède pas de moelle et est faiblement pigmenté. Ce n’est qu’à la 
période périnatale qu’ils seront remplacés par des cheveux vellus ou terminaux(14). 
 

2) Vellus 
 

Ils sont les plus représentés sur la peau et sont doux, courts, non pigmentés (14). 
 

3) Terminaux  
 

La majorité des cheveux terminaux et longs se trouvent sur la tête.  
Les cheveux terminaux longs se localisent soit sous forme de cheveux au niveau du cuir 
chevelu soit sous forme de poils faciaux secondaires pour les hommes (les femmes possèdent 
des cheveux vellus). 
 
Les cheveux terminaux courts, seront eux présents dans les régions pubiennes ou encore 
axillaires mais aussi au niveau du visage avec les cils, les sourcils, les poils nasaux ou des 
oreilles.  
 
Ces différents cheveux terminaux ont les mêmes caractéristiques : ils sont épais, peuvent 
varier de longueur et peuvent avoir une moelle.  
 
Il est à noter que le type de cheveu peut changer au cours d’une vie sous l’influence 
notamment d’hormones sexuelles. Par exemple, les poils vellus du visage des garçons, sous 
l’influence des androgènes à la puberté, laissent place à des poils terminaux pour former la 
barbe et la moustache.  
La transformation inverse, de poil terminal en poil vellus est également possible comme  par 
exemple dans l’alopécie androgénogénétique ou l’alopécie post-ménopausique (14).  
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 Propriétés mécanique et physique des cheveux 
 

1) La résistance  
 

Le cheveu possède une grande résistance à la traction. En effet des tests ont révélés que 
la charge de rupture d’un cheveu était de l’ordre de 50g. 
Ainsi, il suffit de 100 000 cheveux pour supporter 5 000kg (1).  
 
De plus, le cheveu est capable de résister aux agents biologiques mais il résiste mal aux agents 
chimiques (21). 

 
2) L’élasticité  

 
L’élasticité correspond à la capacité du cheveu à se déformer lorsqu’il est face à une 

contrainte et à reprendre sa forme initiale lorsque la contrainte n’est plus présente(22).  
 
La capacité d’allongement d’un cheveu sec serait de 30% sa longueur et après humidification 
elle pourrait atteindre 100%(1). 

 
En revanche, si l’on expose le cheveu à la chaleur ce dernier restera déformé. En effet, la 
chaleur va modifier la structure moléculaire du cheveu : c’est le principe d’une permanente 
(21).  

 
3) Perméabilité  

 
La teneur en eau du poil est très importante. Lorsque les poils s’imprègnent d’eau on 

estime que leurs poids augmentent de 12 à 18%.  
De plus, le phénomène d’absorption est très rapide puisque durant les quatre premières 
minutes, on estime qu’il absorbe 75% du total d’eau.  
Ce taux d’absorption va avoir tendance à augmenter si le pH de la solution est alcalin.  
 
Cette capacité d’absorption est ainsi rendu possible grâce aux kératines et à leurs 
groupements amines et guanidines (23).   
La kératine réagit avec les solvants polaires grâce aux groupements acides libres présents à sa 
surface. Donc, outre l’eau, les autres solvants polaires peuvent également faire gonfler le 
cheveu. Certains solvants polaires seront d’ailleurs utilisés en industrie cosmétique. 
 
D’autres substances peuvent également être utilisées car elles possèdent l’avantage de 
former en solution des liaisons hydrogènes. Ces liaisons permettent à la molécule d’eau de se 
lier à la kératine et ainsi facilite le gonflement du cheveu.  
Les molécules susceptibles de former facilement des liaisons hydrogènes en solution, et ainsi, 
d’augmenter la perméabilité du cheveu sont :  

- L’urée (CH4N2O),  
- Le thiocarbamide (CH4N2S),  
- Le formamide (CH3NO),  
- L'acétamide (C2H5NO)  
- Et le bromure de lithium (LiBr) 
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Ces produits vont permettre en gonflant le cheveu, d’augmenter sa porosité et ainsi de 
faciliter la pénétration de molécule ayant une taille et un volume moléculaire plus important.  
De fait, les colorants capillaires auront dans leurs compositions des solvants ou des gonflants 
pour faciliter la pénétration du colorant au sein du cheveu(22).  
 
Le cheveu réagit avec l’eau tout comme avec la vapeur d’eau (d’où la modification de la tenue 
d’une coiffure en fonction de l’hygrométrie). 
 
Actuellement, on parle de dépolluer l’eau avec nos cheveux. D’ailleurs, au cours de l’année 
2020, l’île Maurice a été victime d’un déversement de 1000 tonnes de pétrole à la suite d’un 
naufrage d’un pétrolier japonais. Pour tenter d’absorber cette marée noire, plusieurs 
organismes ont collectés des cheveux, destinés à la poubelle, dans le but d’absorber cet 
l’hydrocarbure (1kg de cheveu absorbe 1kg d’hydrocarbure) (24). 
 

4) Adsorption  
 

Les corps gras, les tensioactifs, les colorants sont autant de substances aptes à être 
retenues sur la surface du cheveu(22).  
 

5)  Electricité 
 

Les propriétés électriques du cheveu découlent de la protéine de kératine (que l’on 
détaillera par la suite).  
La kératine offre une grande surface d’isolation permettant le passage d’un courant 
électrique.  
Le cheveu, par simple frottement de sa surface, est capable de libérer des charges électriques 
et forme ce que l’on appelle « l’électricité statique »(22). 
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III. Cycle pilaire 
 
 

Passant par des phases de croissances puis par des phases d’involution, la vie du cheveu 
est cyclique(5).  
Durant la première année de vie tous nos cheveux vont pousser au même rythme, ils seront 
tous synchrones, mais plus tard chaque cheveu suivra son propre cycle.  
Sur les 100 000 à 150 000 follicules pileux présents sur nos têtes seuls 30 à 100 vont tomber 
par jour(1).  
En fait, les follicules pileux des cheveux de l’homme sont les seules annexes à se renouveler 
de manière asynchrone et stochastique (chaque cheveu suit son propre cycle 
indépendamment des autres). Ainsi, théoriquement chaque cheveu tombé laisse place à un 
nouveau cheveu. En pratique, au cours du cycle pilaire, les phases ne s’enchainent pas aussi 
vite. 
Ce renouvellement cyclique touche également le compartiment pigmentaire responsable de 
la couleur des cheveux. 
 
Ces cycles ne sont pas sans fin puisqu’on estime que 20 à 30 cycles pilaires se succèdent au 
cours d’une vie(1,3).  
Ainsi, le nombre de follicules pileux actifs va diminuer avec l’âge. 
 
Le cycle est une succession de 3 phases :  

 
 Les différentes phases 

 

Figure 8: Les différentes phases du cycle pilaire (25) 
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1) Anagène 
 

Cette phase anagène (Figure 8) ou phase de croissance, correspond à la régénération du 
follicule pileux à partir des cellules souches (capable de proliférer et responsables de la 
régénération du tissu) situées dans une zone appelé « bulge » et présente à l’insertion du 
muscle arrecteur du poil (5).  
 
La phase anagène concerne 80 à 85% des cheveux présent sur nos têtes, la croissance est de 
0,3mm/jour durant 3 à 6 ans. Cette phase détermine la longueur des cheveux. 
 
Pour son bon déroulement, la phase anagène nécessite des facteurs de croissances ainsi que 
des apports en nutriments satisfaisants (notamment en oligo-élément : fer, zinc mais aussi en 
protéines et vitamines).  
En revanche la dihydrotestostérone, (androgène provenant de la réduction de la testostérone 
au niveau du follicule pileux) est un facteur limitant le cycle pilaire puisqu’elle favorise la 
miniaturisation du cheveu(26). L’Androcur® ou acétate de cyprotérone est un anti androgène 
qui empêche la transformation de la testostérone en dihydrotestotérone et favorise le cycle 
pilaire. 
 
L’anagène est divisée en plusieurs phases (de I à VI) nommées par des chiffres romains, on ne 
détaillera pas ces étapes.  
 

2) Catagène 
 

La phase catagène (Figure 8 ) ou phase de repos ou phase d’involution correspond à l’arrêt 
des divisions cellulaires.  
Cette phase dure environ 3 semaines et concerne 1 à 2% des cheveux(5,26). 
 

3) Télogène 
 

La dernière phase (Figure 8) ou chute du cheveu, correspond à la dégradation des 
compartiments folliculaires à l’exception de la papille dermique qui sert à produire de 
nouveaux cheveux. Elle précède la chute du cheveu à proprement dite. 
La phase télogène dure en moyenne entre 2 et 6 mois et concerne 15 à 20% des cheveux (3,5).  
 
Ainsi, la régénérescence d’un nouveau cheveu fait suite à cette dernière phase et à lieu grâce 
à un réservoir de cellules pluripotentes.  
Les cheveux entament ainsi une nouvelle phase anagène et donc un nouveau cycle. 
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IV. Composition du cheveu 
 

 Généralités 
 

Le composant majoritaire du poil est de nature protéique, en effet, les protéines 
représentent 65 à 95% du poids du poil. Le reste sera constitué d’eau, de pigments (mélanine), 
de lipides et d’oligoéléments(23). 
 
Ces éléments confèrent des propriétés aux cheveux qui vont expliquer les interactions 
possibles entre la tige pilaire et les divers produits cosmétiques.  
 
La surface du cheveu a un pH compris entre 4,5 et 5,5 : 

- Un pH acide va renforcer la protection du cheveu en resserrant les cellules de la 
cuticule (Figure 9) vers le cortex.  

- Contrairement à un pH basique qui va écarter (Figure 9) les cellules du cortex et 
faciliter la pénétration des divers éléments chimiques : comme par exemple certains 
produits cosmétiques(22). 

Figure 9: La surface du cheveu (cuticule) à gauche : cuticule fermée, à droite : cuticule ouverte, poreuse (27) 
 

 La kératine dérive du mot grec « corne » 
 

La partie visible que l’on nomme communément cheveu est constituée d’une tige de 
kératine. Protéine fibreuse qui constitue principalement le cheveu terminal, elle est 
synthétisée à partir de kératinocytes.  
Elle est insoluble dans l’eau ainsi que dans les solvants polaires et apolaires.  
 
Il y a plusieurs types de kératine mais celles qui vont concerner le cheveu seront les kératines 
dures :  ou scléroprotéines (diffèrent des kératines molles qui sont des protéines de la peau) 
elles ont un rôle de protection des surfaces externes.  
Les acides aminés composant la kératine ont été identifiés et il en résulte que le plus abondant 
est la cystine. Ce dernier possède 2 atomes de Soufre (Figure 10). 
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Figure 10: La cystine (28) 

La kératine est constituée de plusieurs polymères linéaires d’acides aminés. Ces derniers sont 
unis grâce à une liaison amide appelée liaison peptidique (liaison covalente, très solide) établie 
entre le groupement a carboxyle de l’un et le groupement a aminé du suivant.   

 
Figure 11: Liaison peptidique entre groupement acarboxyle d'un acide aminé et le groupement æ aminé du suivant (28) 

Chaque protéine possède une structure primaire représentée par des séquences d’acides 
aminés et une structure secondaire qui confère une conformation propre (spatiale ou 
tridimensionnelle). 
 
Les kératines forment une famille de protéines dont la structure secondaire est 
majoritairement sous forme d’hélice a. 
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Ainsi, deux molécules de kératine a s’enroulent, l’une autour de l’autre, afin de constituer une 
superhélice gauche qui sera stabilisée, entre autres, par :  
 

- Des interactions coulombiennes : ce sont des liaisons entre un groupement NH3+ 
et un groupement COO-, ces liaisons ne sont pas covalentes. Elles sont très affaiblies 
par la présence d’eau et de solvants polaires qui vont libérer des ions H+ ou OH-. 

 
- Des interactions hydrophobes ou force de Van Der Waals qui sont formées par des 
acides aminés ayant une chaine latérale hydrophobe. Ces chaines ont tendance à se 
rapprocher. A la différence des interactions coulombiennes, la présence d’eau 
renforce ces interactions mais la présence de tensioactifs anioniques va les détruire.  

 
- Des ponts disulfures (liaison covalente) entre les très nombreux résidus cystéine, 
ces ponts sont formés lors d’une réaction d’oxydation. Les deux molécules de cystéines 
situées sur deux chaines différentes vont se réunir pour former la liaison. Cette liaison 
est la plus solide de toutes mais est sensible aux agents réducteurs et oxydants (Figure 

12).  
 
 

Figure 12: Les liaisons chimiques au sein de la kératine (28) 

 
Par la suite, si deux super hélices s’enroulent à leur tour, l’une autour de l’autre, elles forment 
une protofibrille. 
Puis, l’accumulation de plusieurs protofibrilles forment une microfibrille réticulée par des 
ponts disulfures (Figure 13).  
Les microfibrilles, s’assemblent ensuite en macrofibrilles et enfin les macrofibrilles 
s’assemblent en fibres. Puis les fibres en un cheveu (Figure 14).  
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Figure 13: Structure du cheveu (29) 

Figure 14: Structure du cheveu à partir de la kératine (30) 

La structure des kératines leurs confèrent des propriétés qui leurs sont propres :  
 

- Elles sont extensibles : une hélice peut être étirée et cela va rompre les liaisons 
hydrogènes (liaisons non covalentes, de faible intensités mais permet de maintenir la 
conformation hélicoïdale de la kératine a). Une fois relâchée l’hélice reprend son état 
et les liaisons hydrogènes se reforment. Mais, une chaleur humide permet une 
dénaturation partielle de la kératine par rupture des ponts hydrogènes intra caténaires 
(Figure 12) ce qui permet d’obtenir une longueur de cheveu deux fois plus grande.  

 
- Elles sont insolubles dans l’eau, la plupart des chaines latérales sont hydrophobes et 

sont tournées vers l’extérieur de l’hélice a (Figure 12) (31).   



 30 

 Les cellules souches mélanocytaires ou MCSC  
 

Outre la kératine, le mélanocyte est un constituant essentiel du cheveu. En effet, il est 
responsable de la pigmentation de la peau, comme des follicules pileux, en produisant la 
mélanine. 
Pour arriver au phénomène de pigmentation, ou synthèse de mélanine, les mélanocytes, 
originaires de la crête neurale sont issus d’un précurseur : mélanoblaste. Ils vont migrer au 
cours de la vie embryonnaire, des crêtes neurales vers leurs territoires distaux. 
 
Par la suite, ils vont se multiplier et se différencier en mélanocytes. Ces derniers vont obtenir 
la possibilité de synthétiser et de transporter de la mélanine au sein d’organelles spécifiques 
nommés : mélanosomes(32). 
 
Ainsi, au sein du follicule pileux, nichent plusieurs populations de cellules souches. Ces cellules 
ont la capacité de générer des cellules matures (capacité d’auto renouvellement) après leurs 
différenciations et ainsi de maintenir constante une population cellulaire.  
 
Dans le follicule pileux, les cellules souches mélanocytaires (MCSC : melanocyte stem cell) 
vont, à chaque phase anagène, donner naissance aux futures cellules mélanocytaires (33). 
 
Au sein du cycle pilaire, les mélanocytes (qui présentent une morphologie sous forme de 
dendrite) vont « mourir » à la phase catagène du cycle.  
Par la suite, ils vont se régénérer grâce aux cellules souches mélanocytaires (mal différenciées 
ou non différenciées). Ces dernières sont localisées au sein du réservoir supérieur du follicule 
pileux ou renflement pileux, au cours de la phase anagène (33).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15: Migration et différenciation des mélanoblastes au cours de la vie embryonnaire (34) 
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La régulation des cellules souches mélanocytaires ferait intervenir  divers facteurs 
notamment: (Figure 16):  

 
Figure 16: Régulation des cellules souches mélanocytaires (35) 

- WNT (Wingless)/ ß catenin signaling  
o Ces signaux contrôlent la croissance, la différenciation et le développement des 

cellules souches mélanocytaires. 
o Ainsi, cette voie est nécessaire pour le maintien et la différenciation des MCSC 

dans des conditions physiologiques (développement des mélanocytes) comme 
pathologiques (en cas de dommage). 

o Les ligands que sont WNT sont exprimés au cours de la phase télogène du cycle 
pilaire. La voie de signalisation est activée au début de la phase anagène. 

o La ßcaténine, une fois activée va être transloquée au niveau du noyau et va 
réguler positivement le facteur de transcription MIFT. Ce dernier régule le 
maintien des cellules souches ainsi que la mélanogénèse. 

 
- Le ligand KITL (ou stem cell factor SCF) et son récepteur KIT  

o Il régule le développement et le maintien des mélanocytes. 
o Ainsi, cette voie de signalisation est nécessaire pour le développement des 

mélanocytes et la pigmentation des cheveux. 
o Les niveaux d’expressions de KIT sont élevés au sein des mélanocytes du bulbe 

pileux. Son ligand : KITL est exprimé au sein de la papille dermique. 
 

- Le récepteur EDNRB (Endothelin receptor type B) et les endothélines EDNs, sont 
exprimés sur les cellules souches mélanocytaires, les mélanocytes et les cellules de la 
gaine radiculaire externe. 

o Le récepteur est essentiel pour le développement des mélanocytes et possède 
3 ligands : EDN1, EDN2, (deux premiers sont régulés positivement par la 
ßcaténine et sont exprimés au cours de la phase anagène) EDN3 (plus 
tardivement exprimé et essentiel pour promouvoir la synthèse de mélanine).  
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o La liaison du ligand au récepteur conduit à l’activation de voie de signalisation 
nécessaire pour la différenciation et la migration des mélanoblastes au cours 
de l’embryogénèse. Cette signalisation est également essentielle pour le 
maintien et la prolifération des cellules souches mélanocytaires dans les 
follicules pileux.  

 
- TGFß (Transforming growth factor-β ) / TGFßR ( et son récepteur) 

o Cette voie est également essentielle pour le maintien des cellules souches. 
TGFß inhibe l’expression de MIFT et régule négativement les gènes 
responsables de la production de mélanine. Il favorise la quiescence des 
cellules souches mélanocytaires. 

 
- MC1R (MelanoCortin 1 Receptor) et α MSH (α melanocyte stimulating hormone) 

o Le récepteur de la mélanocortine 1 présent sur les mélanocytes tout au long de 
la phase de croissance du cycle pilaire, va être activé par l’α MSH. Cette 
activation stimule l’activité adenylate cyclase qui génère l’AMPc (adénosine 
monophosphate cyclique). 

o L’augmentation de ce dernier conduit à la synthèse d’enzyme nécessaire à la 
mélanogénèse. 

 
- NOTCH : (protéine de récepteur transmembranaire de type 1) 

o Au sein des follicules pileux NOTCH joue un rôle important dans le maintien des 
cellules souches. Il existe 4 types de récepteurs NOTCH.  

o Lorsqu’on supprime Notch 1 et Notch 2 de la lignée mélanocytaire : il y a une 
perte progressive des cellules souches dans le renflement et ainsi un 
grisonnement du cheveu. Ainsi NOTCH est essentiel pour l’entretien des 
cellules souches mélanocytaires au sein du bulbe pileux.  

 
Mis à part ces facteurs de régulations internes, les MCSC peuvent se voir activer par des 
facteurs environnementaux afin de se différencier en mélanocytes.  
Leur différenciation est liée à l’inhibition de la prolifération et à l’expression, de TYRP1 
(Tyrosinase-related protein 1). 
Les mélanocytes ainsi différenciés, expriment le facteur de transcription MIFT (Melanocyte 
Inducing Transcription Factor) et les enzymes mélanogènes DCT (Dopachrome tautomerase), 
TYRP1, TYR (tyrosinase) pour la pigmentation de la tige pilaire. 
 
Ces réseaux de régulations ont également un rôle dans la pigmentation des follicules pileux 
qui ont subi un dommage tel que l’exposition aux rayons UV, ou ionisants, les plaies ou même 
l’épilation des cheveux (a MSH et MC1R sont activés en réponse à ces dommages pour induire 
une différenciation des cellules souches mélanocytaires et une migration 
épidermique)(33,36). 
En effet, il est intéressant de constater que selon le mécanisme mis en jeu créant le stress du 
follicule pileux, les MCSC ne vont pas réagir de la même façon :  
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Figure 17: Stress subit par les MCSC et réactions (33) 

- Si le dommage est dû aux irradiations des UVB.  Cette irradiation va entrainer  une 
prolifération et une différenciation, migration des MCSC pour apporter la 
pigmentation capillaire. Cependant, les rayonnements UVB sont associés à des 
dommages au sein de l’ADN et induisent une instabilité génétique et potentiellement 
un cancer. Nous avons tendance à croire que les mélanomes humains sont, à l’origine, 
des mélanocytes épidermiques devenus malins. Il apparait que les MCSC sont des 
cellules à longue durée de vie qui accumulent les dommages à l’ADN et il est probable 
qu’elles contribuent au développement du mélanome. En effet, sous l’effet des UVB, 
les MCSC se différencient et migrent vers l’épiderme interfolliculaire pour la 
pigmentation de la peau.  

- Si le dommage est dû aux rayonnements ionisants tel que des rayons X.  Dans ce cas, 
les MCSC vont se différencier prématurément au sein du renflement des cheveux et 
cela engendre la perte des MCSC et le grisonnement des cheveux. En effet, les 
rayonnements ionisants entrainent des cassures doubles brins de l’ADN ce qui 
provoque l’arrêt du cycle cellulaire, l’apoptose puis sa réparation. Mais au sein des 
cheveux, certaines populations de cellules souches expriment une protéine anti 
apoptotique BCL2 qui assure ainsi une résistance à ce stress. Cependant, l’exposition 
aux rayonnements ionisants entraînera un retard dans la régénération des cheveux.  

- Si le dommage est lié à une lésion mécanique. Les MCSC vont se différencier et quitter 
les niches pour migrer vers l’épiderme où elles vont former des mélanocytes 
épidermiques.  

- Si le dommage est dû à une épilation répétée. Une perte des MCSC sera présente et  
un blanchiment des cheveux. En revanche, une épilation occasionnelle n’engendrera 
pas de cheveux blancs mais augmentera le nombre de mélanosome et conduira à une 
hyperpigmentation. Dans tous les cas, l’épilation va entrainer une inflammation et une 
apoptose des cellules dans les follicules pileux mais les lésions des MCSC seront plus 
conséquentes en cas d’épilations successives (33).  
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 Les mélanocytes 

 

Figure 18: Structure d'un mélanocyte (37) 

Les mélanocytes  
Figure 18), cellules dendritiques de la peau, se localisent majoritairement dans les follicules 
pileux au sommet de la papille dermique.  
Les mélanocytes peuvent être identifiés au niveau du bulbe pileux aux alentours de la 17ème 
semaine de grossesse(23). 
 
Les mélanocytes produisent la mélanine dans les appareils de Golgi. Ils possèdent ainsi une 
activité DOPAoxydase. 
Un mélanocyte distribue la mélanine qu’il produit à environ 36 kératinocytes avoisinants grâce 
à la libération des mélanosomes.  
Les kératinocytes constituent avec les mélanocytes une unité fonctionnelle appelée : unité 
épidermique de mélanisation (Figure 19).  

 
Figure 19: Schéma d'une unité épidermique de mélanisation (38) 
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Il ne faut pas confondre les mélanocytes épidermiques des mélanocytes des follicules pileux, 
bien que leurs origines soient communes (crête neurale), leurs activités diffèrent en plusieurs 
points :  

- L’activité des mélanocytes épidermiques est continue.  
- L’activité des mélanocytes des follicules pileux va suivre le rythme du cycle pilaire et 

aura lieu uniquement au cours des phases anagènes. De plus, la population 
mélanocytaire des follicules pileux est renouvelée à chaque cycle (les mélanocytes des 
follicules pileux ont moins de dendrites et distribuent moins de mélanine que les 
mélanocytes épidermiques) (11). 

 
Au cours de la phase catagène et télogène du cycle pilaire, certains mélanocytes bulbaires 
vont persister et se dédifférencier pour former un réservoir bulbaire. Ainsi, au début de la 
phase télogène, les mélanocytes vont proliférer, se différencier et repeupler le bulbe pileux.  
Il existe aussi des mélanocytes amélaniques se situant dans la partie moyenne des follicules 
pileux au niveau de la gaine épithéliale externe(39). 
Les mélanocytes présents au sein du follicule pileux sont capables de réaliser la synthèse de 
mélanine en absence de lumière UV(40).   
 
Au même titre qu’il y a une décroissance du nombre de follicule pileux au cours de la vie, il y 
a une diminution progressive du nombre de mélanocytes au sein de l’unité de pigmentation 
ainsi qu’ au sein du réservoir. De ce fait, la mélanine transférée à la tige pilaire ne sera plus 
suffisante pour entrainer la pigmentation du cheveu et ils seront perçu plus ou moins 
blancs(21).  
 

 Les mélanosomes 
 

En 1961, la notion de mélanosome a fait son apparition comme étant une unité 
subcellulaire spécifique dans laquelle se déroule la synthèse de mélanine(23). 
Il a été admis plus tard que les mélanosomes sont des organites intracellulaires spécifiques 
des mélanocytes. Ils font partie de la famille des lysosomes sécrétoires. Ils sont formés de 
l’association de protéines de structures membranaires et des enzymes mélanogéniques (41). 
 
Il existe plusieurs mélanosomes, cohabitant au sein des mélanocytes, qui diffèrent selon le 
type de mélanine produite et selon leurs structures :  
 

- Les eumélanosomes vont synthétiser l’eumélanine, ils sont grands et ovales 
 

- Les pheomélanosomes vont synthétiser la pheomélanine, ils sont petits et ronds 
 
Présents au sein de ces organites, trois enzymes clés assurent un rôle important dans la 
production de la mélanine :  

- La tyrosinase   
- Tyrp1 (pour tyrosinase-related protein 1)  
- Dct/Tyrp2 (pour DOPAchrome tautomérase/ Tyrosinase-related protein 2) 
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 Les mélanines  
 

La synthèse de la mélanine se fait grâce aux mélanocytes.  
Les mélanines sont des polymères donnant la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. 
Les pigments mélaniques présents au sein des cheveux sont présents tout le long du cortex.  
Il est à noter que la mélanine contenue dans un mélanocyte n’est pas capable de colorer les 
tissus à ce stade. En effet, elle doit être libérée des mélanocytes puis s’accumuler dans les 
cellules adjacentes afin de bloquer la lumière incidente  pour exprimer sa couleur(23). 
Comme pour les mélanosomes, il existe deux types de mélanines :  
 

- Eumélanine qui est un pigment de couleur brun-noir riche en azote 
 

- Phéomélanine qui est un pigment de couleur jaune-rouge riche en azote et en 
soufre(42) 

 
Pour information, au niveau des cheveux, une troisième mélanine a été décrite : 
trichomélanine qui serait un pigment rouge brillant. Cependant, elle ne semblent pas être 
produite par les mélanocytes mais plutôt résulter de phénomènes métaboliques (23). 
 
Les deux principales mélanines sont produites grâce à la tyrosine (présente dans la circulation 
sanguine).  
La tyrosine et la dihydroxyphénylalanine sont les deux acides aminés, qui vont, par oxydation 
se transformer en quinones sous l’action de la tyrosinase (DOPA-oxydase)(23). 
Ainsi, après avoir été oxydées par la tyrosinase (ou DOPA oxydase, c’est une glycoprotéine 
acide contenant essentiellement du cuivre(23)), elles vont être métabolisées en DOPAs puis 
en DOPAquinone (Figure 20).  
Cette partie est commune aux deux types de mélanines(42). 

Figure 20: Réaction nécessaire à la synthèse d'eumélanine et de phéomélanine (43) 
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1) L’eumélanine 
 

C’est un copolymère hétérogène constitué d’unité de dihydroxyindole, ou DHI, et de 
l’acide 5,6-dihydroxyindole-2- carboxylique, ou DHICA.  
Comme vu précédemment, les mélanines sont produites grâce à la réaction de la tyrosine en 
DOPA quinone. En absence de cystéine (Figure 20), la DOPA quinone va être de nouveau 
oxydée via la DOPAchrome tautomerase (TRP2) en composés indoles qui vont se lier entre eux  
via la tyrosinase ou DHICA oxydase (TRP1) pour former l’eumélanine(42). 
 
Les pigments d’eumélanines sont grands, ovalaires, très abondants. 
Ils sont à l’origine d’une pigmentation allant du brun-rouge au noir (Figure 21).  

Figure 21: Eumélanine (44) 

Ainsi, les cheveux noirs très foncés sont composés d’une grande concentration de ce pigment.  
Au cours d’une décoloration, les pigments d’eumélanine seront les premiers à se 
dissoudre(44). En effet, il y aura en présence de peroxyde d’hydrogène, une solubilisation 
rapide du pigment(23).  
 

2) La phéomélanine 
 

Elle est composée majoritairement de dérivés benzothiazines contenant du soufre.  
Sa production fait intervenir des composés soufrés présents dans la cellule sous forme de 
cystéine ou sous forme d’un tripeptide le glutathion (qui pourra à la suite d’une réaction, 
libérer une cystéine).  
La DOPA quinone va réagir avec la cystéine pour former les 5-S-cystéinyl DOPA et 2-S 
Cystéinyldopa (Figure 20). Ces deux composés vont réagir entre eux pour former une molécule 
de masse molaire plus élevée : la phéomélanine(42).  
 
Les pigments de phéomélanines sont petits, sphériques et dispersés et sont à l’origine des 
colorations allant du jaune clair au roux (Figure 22).  

Figure 22 :Phéomélanine (44) 

Cette mélanine sera la plus difficile à éliminer au cours d’un processus d’éclaircissement(44). 
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3) Particularités  
 

C’est la proportion de ces deux types de mélanines qui va être à l’origine de la diversité 
des couleurs de cheveux présents chez l’Homme.  
La couleur des cheveux varie en fonction des individus, mais également, chez un même 
individu au cours de sa vie.  

 
La production de la mélanine est dépendante de plusieurs facteurs tels que la génétique, 
l’environnement, l’âge et les hormones.  
 
La mélanine, ou les mélanines ont plusieurs rôles notamment celui de protéger l’individu des 
rayonnements solaires. Ces derniers, vont oxyder la mélanine présente et entrainer un 
éclaircissement des cheveux(21). 
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V. Physiologie de la pigmentation capillaire  
 

 La mélanocytogénèse  
 

Le développement d’une pigmentation suffisante et homogène est un processus 
complexe. Cela nécessite un déroulement correct de la mélanocytogénèse (qui n’est autre 
que le développement embryonnaire du système pigmentaire) ainsi que des éléments 
complémentaires et nécessaires à la correcte pigmentation de l’individu.  
 
En fait, la pigmentation mélanique est génétiquement prédéterminée mais peut être 
influencée, perturbée par divers facteurs environnementaux.  
 
Au cours de l’embryogénèse, les cellules de la crête neurale vont subir diverses stimulations 
pour devenir, entre autres, des mélanocytes.  
Un facteur transcriptionnel vu précédemment : MIFT (melanocyte inducing transcription 
factor), joue un rôle important en activant la transcription de certaines protéines 
mélanocytaires notamment la tyrosinase et TRP1 (41).   
 
Outre le facteur MIFT, la formation de mélanocytes fonctionnels fait intervenir :  
 

- Le gène PAX3 (paired box 3) qui a un rôle dans la différenciation mélanocytaire  
 

- SOX10 (SRY-related HMG-box) codant pour un facteur de transcription qui intervient 
dans la survie des cellules issues de la crête neurale 

o SOX10 et PAX3 vont réguler la transcription de MIFT 
 

- De même que le récepteur à la tyrosinase kinase présent à la surface des mélanocytes : 
c-kit ainsi que le ligand du récepteur qui est produit par les kératinocytes : SCF (stem 
cell factor) vont être impliqués dans la prolifération et la survie des mélanoblastes 
(précurseurs des mélanocytes).  

 
- Le récepteur de l’endothéline B (EDNRB) et son ligand l’endothéline 3 (EDN3) 

interviennent dans la différenciation et la survie mélanocytaire durant 
l’embryogénèse.  

 
Nous verrons par la suite, que certaines mutations peuvent toucher les gènes codants ces 
protéines et être à l’origine de pathologie(41).  
 

 La mélanogénèse ou synthèse de mélanine 
 

La couleur du cheveu en tant que telle est liée à la présence de pigments mélaniques 
présents au sein de la moelle et du cortex du cheveu. Cette pigmentation va varier au cours 
de la vie de l’individu. 
 
Au cours de la mélanogénèse, nous avons constaté que le mélanocyte différencié allait 
produire la mélanine grâce à diverses enzymes (notamment la tyrosinase, TRP1, Dct) et 
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diverses réactions. Ces dernières vont aboutir à la formation de pigments mélaniques dans les 
mélanosomes(41).  
 

 Le transport des mélanosomes 
 

Comme vu précédemment, il existe deux types de mélanosomes responsables des deux 
types de mélanines. 
Grâce à ses dendrites mélanocytaires, un mélanocyte va entrer en contact avec les 36 
kératinocytes avoisinants. 
Durant la phase de croissance du cheveu, les appareils de Golgi (ou golgi apparatus sur la 
Figure 23) vont donner naissance à des mélanosomes (vésicules ou « melanin granules sur la 
Figure 23), qui vont être transmis vers l’extrémité des dendrites du mélanocyte tout en 
synthétisant en leur sein la mélanine. 
 
Il y a des pathologies qui résultent de mutations de protéines nécessaires à ce transfert et qui 
provoquent une hypopigmentation cutanée avec des cheveux gris argentés c’est le syndrome 
de Griscelli-Prunieras (SGP), on ne développera pas ici les protéines impliquées(41).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23: Schéma du mélanocyte (45) 

 
 

 Le transfert kératinocytaire  
 

Arrivés à l’extrémités des dendrites, nos mélanosomes vont être transférés aux 
kératinocytes.  Les grains de mélanine synthétisés sont donc transférés aux kératinocytes 
précorticaux pour la pigmentation de la tige pilaire(46). 
Cependant, ces kératinocytes peuvent soit, transporter le pigment soit, le dégrader.  
Plusieurs mécanismes seraient potentiellement impliqués dans le transfert des mélanosomes 
aux kératinocytes. Cependant, beaucoup d’imprécisions subsistent.  
Il semblerait qu’une protéine : PAR-2 (protease activated receptor -2) et d’autres 
glycoprotéines de surface agiraient pour faciliter le transfert. 
Un facteur de transcription nommé Foxn1(Forkhead box N1) aurait comme rôle de recruter 
les cellules kératinocytaires ayant besoin de pigments mélaniques. De plus, ce facteur 
permettrait aux mélanocytes adjacents de se lier via leurs dendrites aux kératinocytes et de 
laisser passer les mélanosomes chargés en pigments (Figure 24).  

Kératinocytes 
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Ce passage pourrait se dérouler par la formation de petites excroissances des extrémités 
dendritiques appelées filopodes.  
 

 
Figure 24: Transfert des mélanosomes aux kératinocytes (47) 

Ensuite, le processus de kératinisation (enrichissement progressif en kératine) se déroule et 
conduit à une pigmentation uniforme de la tige pilaire en pleine croissance(14). 
 

 La signalisation intracellulaire 
 

Les MSH ou mélanotrophines sont des hormones produites du clivage enzymatique de la 
pro-opio-mélanocortine ou POMC.  
La POMC est synthétisée au sein de l’hypophyse après stimulation par la corticotropin 
releasing hormone (= CRH) synthétisée par l’hypothalamus.  
La POMC, après clivage, va donner naissance à plusieurs polypeptides notamment l’a -
melanocyte stimulating hormone (aMSH) (Figure 25). 
Cette dernière va se fixer sur son récepteur MC1R (Figure 26) à la surface des mélanocytes et 
induire la synthèse d’AMPc(ou Adénosine MonoPhosphate cyclique).   
L’AMPc va réguler l’expression de gênes qui vont aboutir à l’expression de protéines clés de 
la mélanogénèse notamment la tyrosinase et Dct pour conduire à la synthèse de mélanine(41).  

Figure 25: Clivage de la POMC en MSH (48) 
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Figure 26 : Activation de la Tyrosinase et Dct par æMSH (49) 

 Des mélanocytes à la pigmentation  
  

 Schématiquement, la mélanogénèse se déroule en plusieurs phases que sont :  
- La synthèse des mélanosomes,  
- La synthèse de la mélanine et donc la mélanisation des mélanosomes  
- et enfin le transfert de ces derniers aux kératinocytes(39). 

 
C’est au cours de la première étape du cycle pilaire, au cours de la phase anagène, que 
commence la mélanogénèse.  
Ainsi, les cellules présentent vers le bulbe vont entrer dans une phase de prolifération.  
 
La papille folliculaire va se préparer à la synthèse de mélanine en stockant en quantité 
importante un précurseur de la L-Tyrosine : la L-Phénylalanine.  
 
Afin de transformer ce précurseur en L-tyrosine, une enzyme est nécessaire : la phénylalanine 
hydroxylase (Figure 27) (il existe un inhibiteur allostérique de la tyrosinase : la 
tétrahydrobioptérine (6BH4)). 
 

Figure 27: Conversion de la L phénylalanine en Tyrosine par la Phénylalanine hydroxylase (50) 
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La mélanogénèse se met doucement en place au cours des différentes étapes de l’anagène et 
permet ainsi une augmentation du taux de synthèse de mélanine grâce à l’augmentation du 
taux de l’activité de la tyrosinase et une diminution du taux du 6BH4.  
 
L’appareil de Golgi au sein des mélanocytes se développe au stade de l’anagène III. Au même 
stade, les mélanocytes deviennent plus dendritiques afin de favoriser le transfert par les 
mélanosomes de la mélanine aux kératinocytes précorticaux.  
 
En fin d’anagène vers le stade IV, une diminution de la L-tyrosine et de l’activité de la 
tyrosinase ainsi que d’autres protéines entrainent un ralentissement de la mélanogénèse. De 
même, il se produit une diminution des dendrites présentes au sein des mélanocytes peu de 
temps après la prolifération des kératinocytes au sein de la tige pilaire.  
Au cours de la phase catagène, se produit une régression des mélanocytes par apoptose. De 
fait, la majorité des mélanocytes producteurs de mélanines au sein du bulbe pileux ne 
survivent pas à la phase catagène. 
Cependant, certains mélanocytes immatures survivent pour assurer le cycle suivant.   
 

 Regulation de la mélanogénèse  
 

La régulation de la mélanogénèse est complexe et fait intervenir de nombreuses voies de 
signalisations qui mettent en jeux plusieurs populations cellulaires. 
Les cellules souches folliculaires vont régir la prolifération, la migration ainsi que la 
différenciation des cellules souches mélanocytaires au cours du cycle pilaire.  
Comme vu précédemment, les cellules souches mélanocytaires expriment une large gamme 
de récepteurs dont TGFßR, MC1R, EDNRB, KIT. Leurs ligands sont exprimés dans les cellules 
souches voisines du follicule pileux (voir chapitre :Les cellules souches mélanocytaires ou 
MCSC). 
 

 Facteurs influençant la pigmentation capillaire 
 

La diversité de la couleur des cheveux est le résultat des variations de concentrations 
entre les deux types de mélanines : eumélanine (brun noir) et phéomélanine (rouge 
jaune)(51). 
 

1) La génétique  
 

Il semblerait que la génétique joue un rôle important dans la couleur des cheveux d’une 
personne. 
Il a été admis que les mélanophénotypes suivent les lois de Mendel de l’hérédité. De fait, si 
deux parents ne possèdent ni éphélides (ou tâches de rousseurs) ni cheveux roux  ils ne 
peuvent concevoir un enfant à cheveux roux(23). 
 
Actuellement, on considère que 90% de la population mondiale possède des cheveux foncés 
(bruns ou noirs) et que les 10% restants possèdent une variété de couleurs allant du blond 
très pâle au rouge. 
Les changements de rapports de mélange entre eumélanine et phéomélanine mais également 
la qualité du mélange contribue à la couleur finale de nos cheveux. 
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Pourquoi parle-t-on de ces deux types de mélanines dans les facteurs génétiques ? 
En fait, les facteurs qui interviennent le plus dans la couleur des cheveux c’est le MCR1 et la 
tyrosinase. 
Souvenez-vous, plus haut nous avions dit que le MC1R après fixation de l’aMSH allait être 
nécessaire pour la synthèse de différentes enzymes dont la tyrosinase qui elle-même est 
nécessaire à la synthèse des mélanines. 
 
Le gène MC1 est très polymorphe et des variations sont très fréquentes dans les populations 
de races blanches. Plus il y a de polymorphisme au sein du gène et plus la capacité du MC1R 
à stimuler la production d’eumélanine diminue. Ainsi, la synthèse est tournée vers la 
phéomélanine et entraine une pigmentation plus claire. 
De plus, des locus en association à la couleur des cheveux roux ont été mis en évidences. Ce 
sont des variations du gène codant pour la protéine de signalisation agouti (ASIP : Agouti 
signaling protein precursor), qui est un agoniste inverse de MC1 (même récepteur que MC1R 
mais effet opposé à ce dernier). 
 
En ce qui concerne la tyrosinase et son rôle essentiel dans la synthèse des deux types de 
mélanines, son activité est directement liée à la couleur des cheveux. 
En effet, il a été démontré que l’activité de la tyrosinase est augmentée au sein des 
populations aux cheveux roux par rapport aux individus avec des cheveux noirs/bruns. 
En ce qui concerne l’activité de la tyrosinase chez les personnes avec des cheveux blancs, elle 
s’avère nulle, les mélanocytes actifs sont manquants. 
 
Une mutation au niveau du locus codant la tyrosinase est connue pour être potentiellement 
une cause d’albinisme. Ainsi, les cheveux apparaissent blancs en raison de la couleur de la 
kératine(52). 
 

2) Facteurs intrinsèques  
 

La distribution corporelle, les différences raciales, les différences de sexes, la réactivité 
hormonale, l’âge sont autant de facteurs qui peuvent avoir une influence sur la pigmentation 
capillaire.  
 
Pour ce qui concerne les hormones :  les estrogènes stimulent la pigmentation tandis que les 
androgènes l’inhibent. 
 
De même que les prostaglandines, les thromboxanes et les leucotriènes (médiateurs 
impliquées dans l’inflammation) vont augmenter l’activité de la tyrosinase qui va stimuler la 
production de mélanine et donc provoquer une augmentation de la pigmentation responsable 
de l’hyperpigmentation post inflammatoire mais surtout présent au niveau de la peau (42). 
 

3) Facteurs extrinsèques  
 

Le climat, les saisons, l’exposition aux UV, l’exposition aux toxines, polluants, des 
infections sont autant de facteurs qui peuvent influencer la pigmentation capillaire.  
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De même, le stress psycho-émotionnel, les maladies qui associent une carence ou une 
malabsorption de certaines protéines, vitamines, minéraux sont également associées à un 
risque de grisonnement prématuré.  
L’exposition au tabac entraine un stress oxydatif notamment sur la pousse et la pigmentation 
des cheveux (41,52). 
 

Carences nutritionnelles 
 

Les déficits nutritionnels altèrent la pigmentation des cheveux.  
D’ailleurs, dans les carences protéiques les signes cliniques font souvent appels à des 
changements de couleurs des cheveux : les cheveux noirs deviennent roux ou marrons tandis 
que les cheveux bruns deviennent blonds. 
 
Il existe un syndrome de malnutrition par carence en protéine : le kwashiorkor. 
Ce syndrome s’exprime par le « signe du drapeau » au niveau des cheveux. C’est l’apparition 
de bandes blanches alternant avec des bandes foncées.  
La pigmentation des cheveux est donc liée à l’état nutritionnel de la personne, il en va de 
même pour la qualité du cheveu.  
En cas de déficit en protéines, en énergie, en acides aminés essentiels, oligoéléments et 
vitamines, la croissance et la pigmentation s’en voient altérées.  
 
Les carences nutritionnelles connues pour affecter la pigmentation des cheveux 
comprennent : la malnutrition protéino-calorique, les carences en vitamine B12, les acides 
gras essentiels, le zinc, le cuivre (un déficit est à l’origine du syndrome de Menkes) et le 
sélénium(23).  
 

Grisonnements induits par les médicaments 
 

De nombreux agents topiques mais aussi drogues systémiques peuvent impacter la 
pigmentation des cheveux. 
En interagissant directement avec la voie de synthèse de la mélanine, certains médicaments 
modifient la couleur des cheveux c’est le cas des anti paludiques tels que la chloroquine, 
l’hydroxychloroquine. Ces derniers interfèrent avec la synthèse de la phéomélanine et 
touchent plus particulièrement les individus ayant une couleur de cheveu roux, blond qui vont 
voir apparaitre des cheveux argentés ou blancs. Cependant ces changements sont réversibles 
à l’arrêt du traitement(53).  
 
 
La plupart des anticancéreux, ont un impact considérable sur les cheveux provoquant soit 
leurs chutes soit des modifications de textures, morphologies (passant de raide à bouclée) 
voire de couleurs : allant de la dépigmentation à l’hyperpigmentation. 
Les inhibiteurs de tyrosines kinases sont notamment responsables de dépigmentation(54). 
D’autres peuvent également accélérer un grisonnement : méphénésine, interferon a et 
imatinib(41,52). 
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VI. Perception de la pigmentation capillaire 
 
 

Qui dit couleur, dit forcément lumière. En effet, la perception que l’on a des couleurs 
dépend de plusieurs facteurs, la couleur, sensation reçue par notre œil dépend de trois 
dimensions que sont : la nature de l’objet, la lumière qui éclaire cet objet) et enfin l’œil qui 
reçoit l’information et la communique à notre cerveau (55). 
 
La lumière visible à une longueur d’onde comprise entre 400nm et environ 700nm (Figure 28).  
 

Figure 28: Rayonnement optique et lumière visible (56) 

L’association de toutes les couleurs constituant un spectre produit la lumière blanche qui peut 
être décomposée en ces différentes composantes grâce notamment à sa réfraction au travers 
un prisme (Figure 29). 

Figure 29: Lumière blanche et décomposition en couleurs (57) 
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 La lumière 
 

Descartes et Newton au cours du XVIIème siècle définissaient la lumière comme : « un 
flux de particules ». 
 
Newton commença ses travaux en 1662, alors âgé de 20 ans. Il fît la découverte que la lumière 
dite  « blanche » n’est pas, comme on le pensait, une lumière « pure » mais est une 
superposition de toutes les couleurs ainsi « mêlées ensemble dans certaines 
proportions »(58).   
 
La lumière blanche est donc une lumière polychromatique (décomposée en 7 couleurs allant 
du violet à l’orange(59)) c’est-à-dire qu’elle est composée de couleurs différentes (Figure 29).  
Notre œil ne sera sensible qu’aux rayonnements monochromatiques (Figure 28)(60). 
De fait, l’œil humain ne sera pas capable de discerner la couleur pure de celle obtenue par 
mélange, par exemple : « Si nous envoyons sur un écran blanc une lumière violette d’une part 
et, d’autre part, une superposition de lumière rouge et de lumière bleu, l’œil verra également 
du violet. » (55). 
On divise également la plage de la lumière visible en sous plage qui correspondent à chaque 
couleur (Figure 30)(58) :  

Figure 30: Plage de longueur d'onde et couleur associée (57) 

 La vision 
  

Le globe oculaire est classiquement divisé en deux régions :  
 

- Le segment antérieur comprenant la cornée, l’iris, la chambre antérieure, l’angle 
iridocornéen, le corps ciliaire et le cristallin.  

 
- Le segment postérieur comprenant la choroïde, la sclère, la rétine (constituée de deux 

tissus : la rétine neurosensorielle et l’épithélium pigmentaire) et le corps vitré ().  
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Figure 31 : Anatomie de l'oeil(61) 

C’est la rétine neurosensorielle qui va nous intéresser, puisqu’elle est composée des premiers 
neurones de la voie optique qui contiennent des photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets.  
Ces derniers sont différents et complémentaires :  
 

- Les cônes : ils sont au cœur de la vision des couleurs, ils permettent la vision des 
détails.  

 
Les bâtonnets : ils sont responsables de la vision périphérique (perception du champ 
visuel) ainsi que de la vision nocturne (ou scotopique). La nuit, il nous est difficile de 
percevoir les couleurs d’où l’expression : « la nuit, tous les chats sont gris. » (55,62). 
 
  
 Les couleurs 

 
La couleur résulte de la transformation de la lumière blanche en une lumière colorée 

par suite d’interaction avec la matière (63).  
 
Deux principes sont à connaitre :  
 

- La synthèse additive qui entre en jeu pour la lumière en elle-même.  
 

- La synthèse soustractive qui va être mise en jeu lorsque la lumière entrera en contact 
d’une matière/objet.   
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1) Synthèse additive ou rouge, vert, bleu (RVB) 
 

1. Couleurs primaires, secondaires, tertiaires  
 

Actuellement, il convient d’admettre que la vision des couleurs est trichromatique ainsi 
les yeux sont sensibles au bleu, au vert et au rouge.  
Ces trois couleurs seront appelées : couleurs fondamentales/couleurs primaires. Si nous les 
mélangeons nous pouvons obtenir pratiquement toutes les couleurs : secondaires/ tertiaires.  
En effet si nous superposons des cercles de lumières colorées sur un écran blanc nous 
obtenons :  
 

- En mélangeant du bleu et du vert : du cyan (un subtil mélange de bleu et de vert)  
 

- En mélangeant du vert et du rouge : du jaune 
 

- Et en mélangeant du rouge et du bleu : du violet ou magenta  
 

- En superposant toutes les couleurs primaires (bleu, jaune, rouge) : du   

Figure 32: Schéma de la synthèse additive (64) 

C’est cela qu’on appelle la synthèse additive (superposition des lumières colorées pour obtenir 
une autre couleur)  (Figure 32) (55).  
 

2. Couleurs complémentaires  
 
Lorsqu’on parle de couleur complémentaire, il s’agit en fait de trouver la couleur primaire qui 
n’est pas contenu dans la couleur en question. En fait, la couleur complémentaire du bleu est 
composée des deux couleurs primaires qui ne sont pas présente dans le bleu donc le vert et 
le rouge, ainsi vert + rouge= jaune. La couleur complémentaire du bleu est le jaune et 
inversement.  

 

 
Figure 33: Couleurs additives complémentaires du bleu.  

Fixer le carré bleu pendant une minute puis le carré blanc. 
 Un carré jaune (couleur complémentaire du bleu) va apparaitre. 
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2) Synthèse soustractive par mélange de pigments ou mode jaune, magenta, 
cyan 

   
3. Généralités 

 
Lorsqu’un faisceau de lumière blanche rencontre sur son chemin un filtre (ou un vitrail) 

coloré, certaines lumières contenues dans la lumière blanche, seront absorbées (60).  
 
Ainsi, si le filtre que l’on place devant le faisceau de lumière blanche est (Figure 34):  

- Bleu, il absorbera toute les lumières (rouge et vert) sauf la bleue et donc la lumière 
diffusée apparaitra bleue 

- Violet (magenta = mélange de rouge et bleu) et jaune (=mélange de vert et rouge) 
superposés cela donnera la lumière rouge. En effet, le filtre violet va absorber le vert 
et ne laisse passer que le rouge et le bleu. Nous rajoutons un filtre jaune qui ne laisse 
passer que le vert et le rouge et qui absorbe le bleu. Donc la lumière diffusée est le 
rouge.  

Figure 34: Schéma de la synthèse soustractive(64) 

4. Couleurs soustractives primaires et application à la matière 
 
 Plus nous ajoutons de pigments sur une surface, plus cette dernière apparaitra sombre 
sous l’effet d’une absorption grandissante.   
Par exemple, une pomme rouge éclairé par une lumière blanche (polychromatique) va 
apparaitre rouge car elle va absorber toutes les longueurs d’ondes hormis le rouge qu’elle va 
réfléchir (Figure 35). C’est cela qu’on appelle absorption. 
Pour comprendre plus facilement, lorsque l’on éclaire un objet coloré (rouge par exemple) par 
une lumière blanche, l’objet va absorber certaines couleurs pour diffuser la sienne et donc la 
rouge. Si on éclaire ce même objet avec une lumière verte, l’objet rouge va absorber cette 
couleur et donc il va apparaître noir c’est le phénomène appelé synthèse soustractive (55). 
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Figure 35: Exemple de synthèse soustractive (56)  

 
Si l’on prend l’exemple que la lumière est projetée sur une matière ou sur des cheveux, la 
lumière va réagir différemment selon la structure de l’objet qu’elle rencontre. Cette différence 
dépend en réalité de 4 phénomènes (en coiffure, seules la réflexion et l’absorption vont nous 
intéresser) : 
 

- La diffraction consiste à faire passer la lumière blanche au travers un prisme. Nous 
obtenons une décomposition de toutes les ondes colorées. (L’arc-en-ciel se produit 
lorsque la lumière blanche traverse une goutte de pluie) (Figure 36). 

Figure 36: Schéma de la diffraction de la lumière (57) 
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- La réfraction ou le changement de direction des ondes de lumière lorsqu’elles passent 
d’un milieu à un autre (Figure 37) (65). (ex : de l’air à l’eau) 

Figure 37: Schéma de la réfraction entre air et eau(57) 

- La réflexion, il existe deux types (Figure 38):  
 

o La réflexion diffuse est mise en jeu lorsque la lumière frappe un objet de 
surface irrégulière. La lumière est ainsi réfléchie dans plein de directions. Ainsi, 
si nos cheveux possèdent une tige pilaire altérée ils vont apparaitre ternes.  

o La réflexion spéculaire est mise en jeu lorsque la lumière frappe un objet de 
surface régulière. La lumière est ainsi réfléchie dans une seule et même 
direction. 
Ainsi, si nos cheveux ont une tige pilaire non altérée, lisse, ils vont apparaitre 
brillants et soyeux. 

Figure 38: Schéma des deux types de réflexions (66) 

- L’absorption (cf chapitre iv Couleurs soustractives primaires et application à la 
matière) (44). Les cheveux blonds, par exemple, éclairés en lumière blanche vont 
absorber certaines lumières colorées (notamment le bleu) et vont en diffuser d’autres 
(notamment le rouge et le vert)(Figure 39). 
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Figure 39: Schéma du phénomène d'absorption (44) 

5. Cas particuliers du noir et du blanc  
 

En ce qui concerne la couleur noire et la couleur blanche, il faut savoir que le noir est 
obtenu car la matière absorbe toutes les longueurs d’ondes sans réflexion aucune.  
Le , au contraire, va être obtenu car la matière va renvoyer tous les rayonnements 
lumineux sans absorption (Figure 39) (44). 
 

6. Couleurs froides et couleurs chaudes  
 

Les couleurs froides font références, comme le nom l’indique, au froid et à la glace. Elles 
correspondent aux couleurs allant du vert au violet (Figure 40).  
Les couleurs chaudes, font  références à la chaleur, au feu et correspondent aux couleurs allant 
du jaune au rouge(44,67).  
 
Ces deux nuances de couleurs vont servir pour créer des reflets sur la chevelure (pour atténuer 
un reflet on utilisera sa couleur complémentaire). 

Figure 40: étoile chromatique (68) 
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3) La couleur des cheveux  
 

Les couleurs complémentaires sont importantes en coiffure, car on peut atténuer une 
couleur trop intense à l’aide de celles-ci.  
Si nous avons un ton portant sur le roux nous pouvons l’estomper avec sa couleur 
complémentaire qui est le vert (en terme technique : mat).  
De même, un ton trop doré peut être corrigé par du violet (irisé).  
Tout cela fonctionne aussi dans le sens inverse, les couleurs trop ternes (cendrées) peuvent 
être illuminées par des tons rouges ou dorés (Figure 40). 
 
Afin de définir sa couleur, la couleur du cheveu possède quatre propriétés :  

- La hauteur de ton  
- Le reflet  
- La saturation  
- La brillance  

 
1. La hauteur de ton  

 
La hauteur de ton est en fait la couleur du cheveu.  

En fonction de la quantité de phéomélanine (marrons clairs) et d’eumélanine (marrons 
foncés), la gamme de couleurs s’étend du beige le plus clair (ou blond platine) au marron le 
plus intense (ou noir). Nos cheveux sont donc tous marrons mais d’une échelle de ton 
différente (Figure 41) (44).  
 

Figure 41: échelle des tons (69) 

2. Le reflet 
 

 En fait, un reflet offre plusieurs nuances au sein de la chevelure.  
Il existe des reflets chauds (dorés, cuivrés, acajous, rouges) et des reflets froids (cendrés, irisés, 
verts). 
Ainsi la hauteur de ton peut être modifiée par les reflets puisqu’un reflet froid produira une 
couleur plus foncée alors qu’un reflet chaud produira une couleur plus lumineuse et plus 
claire. 
L’étoile chromatique vue précédemment, (Figure 40) est également utilisée en salon de coiffure 
pour évaluer le reflet et le modifier (44).  

Marrons clairs 
Phéomélanine 
++ 

Marrons moyens 
Phéomélanine & 
eumélanine en ≠ quantité  

Marrons foncés 
Eumélanine ++ 
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3. La saturation ou pureté 
 

La saturation correspond en fait à l’intensité de la teinte.  
Quand les ondes réfléchies sont de mêmes fréquences on parle de couleur pure. Si les ondes 
réfléchies sont en trop grands nombre on parle de saturation de la couleur.  
Plus on ajoute de pigment plus on intensifie la couleur.  
 
Cependant, comme on l’a vu avec la synthèse soustractive plus on ajoute de pigment plus on 
assombrit la couleur(44).  
 

4. La brillance  
 

Comme énoncé précédemment dans le chapitre sur les synthèses soustractives, la 
réflexion spéculaire entre en jeu quand la lumière frappe une surface lisse.  
Ici, les cheveux qui seront lisses et sains apparaitront brillants(44). 
Inversement, les cheveux dotés d’une tige pilaire altérée, endommagée (cuticule poreuse), 
vont apparaître ternes et fatigués. En effet, la lumière va frapper une surface d’objet non lisse 
et les rayonnements vont être réfléchis dans différentes directions : cela s’appelle la réflexion 
diffuse (Figure 38).  
 
La mélanine comme les autres pigments va réaliser sous l’action de la lumière une synthèse 
soustractive.  
De fait, un cheveu dépourvu de mélanine (moins de pigment) ne va rien absorber et donc nous 
apparaitre blanc. Parallèlement, un cheveu ayant énormément de nuances et de dégradés,  va 
tout absorber et donc nous apparaitre moins lumineux (46).  
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VII. La canitie  
 

La canitie ou « blancheur des cheveux » est le blanchiment des poils et cheveux survenant 
au cours de la vie, dit autrement c’est l’apparition de poils et cheveux blancs au sein d’un 
ensemble d’autres cheveux colorés.  

 
Ce phénomène naturel est dû au vieillissement et à une diminution irréversible de l’activité 
de la tyrosinase entre autres. 
C’est un phénomène qui est donc lié à l’âge et qui débute par un  grisonnement de la chevelure 
pour finir par  son blanchiment(42,53).  
 
L’âge de survenu varie en fonction des individus et des diverses races, on estime en moyenne 
que : 

- La population caucasienne verra un grisonnement apparaitre vers 35 ans  
 

- La population africaine verra un grisonnement apparaitre vers 45 ans 
 
Il a été décrit qu’à 50 ans : 50% des personnes avaient 50% de cheveux blancs (1).  
 
Toutefois, il faut distinguer la canitie, qui est un phénomène naturel, du grisonnement 
prématuré, qui ne l’est pas.  
 

 La canitie ou grisonnement naturel des cheveux 
 

Les mélanocytes des follicules pileux sont plus sensibles à ce phénomène que les 
mélanocytes de l’épiderme.  
 
Le début du grisonnement des cheveux est variable d’un individu à l’autre.  
Les cheveux gris apparaissent gris car les mélanocytes possèdent encore une activité 
enzymatique mais en large diminution ce qui se traduit par un faible nombre et une petite 
taille de mélanosomes, et donc une diminution de la production de pigments. Ainsi, le gris 
perçu n’est autre que le mélange de pigments mélaniques, restant dans la tige du cheveu, 
associés à la couleur inhérente à la kératine (blanche)(52).  
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La canitie survient d’abord au niveau des tempes puis diffuse vers la région frontale, le vertex 
ainsi que la région pariétale pour affecter en dernier la zone occipitale (Figure 42) 

Figure 42: Localisation de la canitie (70) 

Les origines moléculaires et cellulaires exactes de la canitie restent assez floues. 
En ce qui concerne la possibilité d’avoir une composante génétique quant à l’apparition du 
grisonnement, une étude a montré que l’âge d’apparition du grisonnement était en partie 
héréditaire.  
Un seul polymorphisme nucléotidique a été identifié comme étant associé au grisonnement 
et c’est au sein d’une population d’Amérique latine. 
Ce polymorphisme se situe au sein du gène du facteur 4 régulateur de l’interféron (IRF4).  
Il semblerait qu’il soit lié à la réduction de l’activité de la tyrosinase au sein des mélanocytes. 
Cependant, la preuve que l’IRF4 joue un rôle dans le grisonnement des cheveux n’est toujours 
pas établie.  
Nous savons que, la perte des cellules souches mélanocytaires résidant au sein de la niche des 
follicules pileux, est potentiellement responsable du grisonnement irréversible des cheveux. 
Mais ce mécanisme est précédé de changements au sein de la mélanogénèse, transport de 
mélanosome, survie de mélanocyte qui ne sont pour le moment pas totalement élucidés. 
 
On estime que les cheveux blancs vont commencer à faire leurs apparitions dans les unités 
individuelles du follicule pileux après 10 cycles pilaires. 
 
 Ainsi, plusieurs théories sont évoquées pour expliquer la perte de la pigmentation des 
cheveux liées à l’âge(42,53,71).  
 

¨ Première théorie 
 
La première théorie consiste à dire que le blanchiment des cheveux est provoqué par le 
vieillissement de l’individu. En effet, on remarque une diminution de l’activité enzymatique 
de la mélanogénèse avec l’âge. 
Ainsi, avec le temps, il y aurait d’une part un vieillissement et une diminution des mélanocytes 
et d’autre part une diminution de l’activité de la tyrosinase.  
 
De plus, les mélanocytes restants contiendraient, certes, une quantité importante de 
mélanine, mais elle ne serait pas transférée aux kératinocytes environnants à cause 
d’interactions défectueuses entre mélanocytes et kératinocytes.  
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¨ Deuxième théorie 

 
La deuxième hypothèse est que le blanchiment serait lié à une incapacité à maintenir le 
réservoir de cellules souches du follicule pileux.  
Ce fait serait lié à une diminution d’une protéine anti apoptotique BCL2.  
La diminution de cette protéine serait à l’origine d’une apoptose des cellules souches 
mélanocytaires.  
Outre cette protéine, d’autres marqueurs cellulaires spécifiques des mélanocytes seraient 
également absents des bulbes pileux des cheveux blancs. 
De plus, certaines enzymes telle que la tyrosinase auraient une activité nettement diminuée 
au sein du cheveu blanc en comparaison au cheveu coloré (Figure 43) 
Tout cela montre que, le grisonnement des cheveux, serait en partie lié à la diminution de la 
migration des cellules souches mélanocytaires vers le bulbe pileux et à une diminution 
d’activité enzymatique. 

Figure 43: Différence de composition du follicule pileux coloré vs blanc (72) 

¨ Troisième théorie  
 
Enfin, la troisième hypothèse fait mention de la théorie du grisonnement par les radicaux 
libres. Ainsi, un déséquilibre rédox avec l’âge, induit par des facteurs exogènes, (stress, 
inflammation, UV) mais aussi endogènes entraine un stress oxydatif très élevé.  
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Ce stress entraine une augmentation d’espèces réactives de l’oxygène ou ROS (reactive 
oxygen species) qui vont dégrader les lipides, protéines et ADN et conduire à une apoptose 
des mélanocytes.  
Le cheveu blanc se distingue du cheveu pigmenté notamment par son activité puisque le 
cheveu blanc se développe plus rapidement et est également plus épais que les cheveux 
pigmentés.  
En fait, les cheveux blancs expriment en abondance des gènes impliqués dans la croissance 
des cheveux. L’augmentation de la croissance pileuse avec l’âge, pourrait être également un 
facteur déterminant de la perte de pigmentation des cheveux. En effet, cela entrainerait une 
production accrue de ROS et un épuisement des mélanocytes actifs et du réservoir de cellules 
souches mélanocytaires(73). 
 
Il est imaginé de supprimer cette accélération pilaire liée à l’âge pour tenter de prendre en 
charge la canitie.  
 

 Grisonnements prématurés ≠ de la canitie 
 

Parfois, la canitie apparait à un âge juvénile et il peut s’agir d’un état déterminé 
génétiquement.  
Cependant, si ce phénomène survient avant 20 ans pour les caucasiens et avant 30 ans chez 
les africains, on considère que c’est un grisonnement prématuré des cheveux et pas une 
canitie au sens propre.  
 
Le grisonnement prématuré apparait souvent sans pathologie sous-jacente et serait hérité 
d’une manière autosomique dominante.  
 
Il y a cependant, certaines pathologies, qui peuvent entrainer un grisonnement prématuré 
telles que des pathologies auto-immunes. De fait, le blanchiment prématuré des cheveux 
pourrait en être un signe avant-coureur. 
 

 Blanchiments prématurés autres  
 

Aussi, il existe un blanchiment rapide des cheveux que l’on appelle le « syndrome de 
Marie-Antoinette ». Ce dernier a lieu d’une façon brutale ou « du jour au lendemain ». 
En fait, il paraitrait que, dans la nuit de son exécution, Marie Antoinette ait vu ses cheveux 
devenir blancs. A l’heure actuelle ce phénomène, bien que fascinant, trouve une explication. 
Il s’agirait en fait d’une pelade diffuse ou alopecia areata.  
Le mécanisme est en fait une chute des cheveux pigmentés due à la pelade (maladie auto-
immune), ainsi les cheveux blancs déjà présents restent fixés tandis que les colorés tombent 
sous l’action d’une réaction immunitaire(23).  
La pelade semble survenir après un stress, choc. Ainsi, les cheveux blancs, non colorés ne sont 
pas affectés (53,74) 
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VIII. Défauts héréditaires de la pigmentation capillaire  
 

 Piébaldisme (albinisme partiel ou syndrome des taches blanches) 
 

Ce terme désigne une maladie autosomique dominante rare dont la prévalence est 
estimée à moins de 1/ 20 000 naissances.  

 
Le piébaldisme a longtemps été décrits dans l’histoire depuis les égyptiens, les grecs, et les 
romains.  
Cette maladie associe une anomalie de la prolifération cellulaire et de la migration des 
mélanocytes au cours de l’embryogénèse.  
En effet, on retrouve une mutation d’un gène particuliers (c-Kit : responsable de la 
prolifération mélanocytaire) au niveau du chromosome 4.  
 
Ainsi, il est noté une diminution du nombre mais aussi une modification de la morphologie 
des mélanocytes. 
 
Le piébaldisme se caractérise cliniquement par des plages dépigmentées de peau et de 
cheveux qui sont présentes dès la naissance et qui demeurent telles quelles durant toute la 
vie de l’individu.  
Souvent, 80 à 90% des personnes atteintes de piébaldisme ont une mèche blanche de cheveux 
de forme triangulaire sur la partie frontale du cuir chevelu (Figure 44). 

Figure 44: Mèche blanche en triangle typique du Piébaldisme (75) 

Cette maladie est à différencier du syndrome de Waardenburg et de l’albinisme. Ces derniers 
sont deux diagnostics différentiels (76).   
 

 Le syndrome de Waardenburg  
 

Ce syndrome est une maladie autosomique dominante caractérisée par une mèche 
blanche congénitale dans 20% des cas, une leucodermie (ou perte de pigmentation de la 
peau), une hétérochromie irienne et une perte de l’audition entre autres (Figure 45) (76).  
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Il y a plusieurs types de syndrome de Waardenburg, il a été identifié 6 gènes responsables de 
ce syndrome : PAX3, MIFT, SOX10, EDNRB, EDN3, SNAI2 (Snail Family Transcriptional 
Repressor 2, favorise la migration et la différenciation de certaines cellules)(77). 

Figure 45: Syndrome de Waardenburg chez un enfant (78) 

 L’albinisme  
 

L’albinisme est une maladie génétique dont sa prévalence est de 1/17 000 personnes à 
travers le monde. 

 
Elle résulte de mutations dans, au moins, 19 gènes. Par conséquent, cela affecte la production 
de mélanine au sein des cheveux, peau et des yeux(79). 
 
Cette maladie se caractérise par une plage beaucoup plus importante de peau dépigmentée, 
une décoloration des cheveux plus importante et des anomalies oculaires(80).  

Figure 46: L'albinisme (81) 
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Les mélanocytes sont structurellement normaux et actifs. En revanche, ils ne permettent pas 
de produire totalement les mélanosomes, nécessaires à la pigmentation (transport et 
production de mélanine défectueux), à cause de systèmes enzymatiques inactifs (23).  
 

 Phénylcétonurie  
 

Il existe également des changements de couleurs de cheveux dû à des maladies 
endocrino-métaboliques.  
En effet, la phénylcétonurie qui est une altération métabolique, est caractérisée par un défaut 
d’enzyme phénylalanine-hydroxylase (PAH). Cette dernière, absente, empêchera la 
transformation de la phénylalanine en tyrosine (Figure 47) (82). 
 

Figure 47: Schéma du métabolisme de la phénylalanine (83) 

La phénylcétonurie a donc comme conséquence un déficit de tyrosine. Ainsi, sans tyrosine, les 
patients auront une diminution de la pigmentation de la peau, yeux, cheveux. De plus, le 
tableau peut associer une arriération mentale, une dermatite et un dermographisme. 
Cette affection est transmise selon un mode récessif autosomique. 
 
La phénylalanine s’accumule dans l’organisme et atteint une concentration toxique. Ainsi, elle 
peut être véhiculée par la circulation sanguine et diffuse dans certains organes.  
Pour limiter ce phénomène, les enfants vont devoir suivre un régime pauvre en phénylalanine. 
Le régime est hypoprotidique et interdit certains aliments telles que des fruits et des légumes.  
Pour limiter les carences, des compléments alimentaires seront utilisés.  
 
Un médicament : le dichlorhydrate de saproptérine (KUVAN®, forme synthétique du cofacteur 
BH4) peut être efficace chez un petit nombre de personne chez qui la tétrahydrobioptérine 
(BH4)  (cofacteur de la PAH) explique le mauvais fonctionnement de la PAH(84). 
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IX. Sociologie et psychologie du cheveu blanc  
 

 Les couleurs et leurs symbolismes 
 

Les couleurs ont depuis tout temps un langage.  
L’homme perçoit dans les couleurs des messages, des sentiments. Dans les couleurs sont 
présentes des significations liées aux croyances et aux religions.  
 
Nous allons voir quelques-unes des différentes couleurs et leurs symbolismes (Figure 48).  
 

- : pureté, innocence, gloire, sagesse. Il est utilisé dans les fêtes chrétiennes, les 
cérémonies nuptiales.  

o En coiffure, le blanc est le premier signe annonciateur de vieillesse.  
- Le noir :  deuil dans les religions, symbole de la nuit.  

o En coiffure, le noir possède plusieurs nuances.  
- Le rouge :  amour, feu, interdit, sang.  

o En coiffure, de l’acajou au cuivrés rouges, il permet de ravivés des couleurs.  
- Le jaune : couleur lumineuse, aide à la concentration.  

o En coiffure, les blonds sont divers allant du blond foncé au blond platine.  
- L’orange : couleur de l’automne, feu.  

o En coiffure, l’orange a été longtemps associé aux démons, à l’instabilité, à 
l’hypocrisie. Il y a actuellement de nombreuses nuances chaudes empreintes 
de sensualité.  

- Le violet : située entre le rouge (chaud) et le bleu (froid). 
o Les reflets symbolisent souvent le luxe, l’élégance, la provocation.  

- Le vert : signe d’espoir, désir de la vie éternelle, nature.  
- Le bleu : couleur du ciel, de l’eau, paix et intelligence 
- Le brun :  couleur de la sécurité, du confort, la discrétion et la douceur.  

o En coiffure, souvent les cheveux blonds durant l’enfance foncent au cours de 
la croissance. Pour les hommes, les cheveux bruns seraient associés à la virilité 
et pour les femmes à la sensualité(44,85).  

 

Figure 48: Les couleurs et leurs symbolismes 
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 Sociologie du cheveu et de son blanchiment 
 

Depuis l’antiquité le métier de coiffeur existe et persiste.  
 

Dès la préhistoire, les africains magnifiaient et protégeaient leurs cheveux.  
Dans les textes sacrés, beaucoup d’interprétations et de mythes concernent le cheveu et sont 
parfois encore d’actualité.  
 
En effet, dans les textes de la religion musulmane il est dit que la chevelure féminine (signe 
de séduction) détournerait de la prière, c’est pourquoi il faudrait les cacher et imposer des 
règles notamment le port du voile. 
Une autre parole de prophète dit « n’épilez pas les cheveux blancs, car c’est une lumière pour 
le musulman. Pour chaque cheveu blanc poussé en Islam, Allah accorde au musulman un 
bienfait, l’élève d’un degré et le débarrasse d’un péché. ». Dans les textes, une autre parole 
proclame que la teinture des cheveux blancs aux hennés est autorisée voire souhaitée.  
 
Également dans la religion catholique, le port de mantille chez les femmes avant d’entrer dans 
des lieux de cultes était d’usage comme il était d’usage d’avoir une coupe courte chez les 
religieuses pour chasser la séduction et le péché. Au sein du christianisme plusieurs saints 
condamnent les artifices capillaires tels que l’usage de la teinture. Toute modification de la 
couleur naturelle du cheveu est en quelque sorte pécher : «Il ne faut pas défaire ce que Dieu 
a fait ».  
 
Selon Michel Messu, sociologue et professeur des Universités, la femme doit porter une 
attention toute particulière à sa coiffure qui porte une dimension charnelle.  
 
Jadis, la longueur du cheveu montrait l’appartenance de l’individu à la société et le cheveux 
court marquait son exclusion, par exemple :couper les cheveux de son ennemi était la pire 
humiliation que l’on pouvait faire. En effet, en 1945 à la fin de la guerre, les femmes qui 
avaient été avec l’ennemi furent tondues publiquement(86–88). 
 
Actuellement, le cheveu est un reflet du choix profond et de la personnalité de l’individu.  
Il n’est plus notion d’appartenance à un groupe social, culturel, idéologique comme ce fut le 
cas de nombreuses fois dans l’histoire : 

-  A l’époque, Louis XIV avait une perruque d’un kilogramme et de 15 cm de hauteur. Le 
malheureux s’est retrouvé chauve assez tôt à cause d’un traitement administré pour 
le guérir de la typhoïde, dès lors et durant 150 ans la mode de la coiffe a continuée. 

- Inutile de rappeler l’idéologie nazie et la blondeur.  
- De même que les personnes rousses, considérés comme des diables pour les chrétiens, 

étaient brûlées vives sur les buchers. 
Nous voyons actuellement un large choix de coloration capillaire dont le but est de 
correspondre à une personnalité.  
Nous souhaitons actuellement être différents des autres et à le revendiquer, à s’afficher avec 
sa propre identité, sa propre personnalité et sa propre norme.   
 
Nous vivons dans une société où la mise en avant de soi est omniprésente.  
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Nous sommes face à une narcissisation de notre société où certains, addicts de leurs écrans 
et des réseaux sociaux ont besoin du regard de l’autre pour exister.  
Ainsi, l’image de la personne et de ses cheveux reste essentielle.  
 
Nous l’avons vu, après le confinement de mars 2020 lié à la COVID, les coiffeurs étaient 
débordés de clients. Le confinement n’empêche pas les réseaux sociaux, ni les visio 
conférences et donc n’empêchent pas le reflet de l’image de soi pour les autres. Le soin du 
cheveu est donc essentiel à la vie sociale.  
 
A chaque étape de la vie, à chaque changement, la coupe, la couleur, la forme des cheveux 
change avec la personne. En effet à chaque naissances, deuils, mariages, ruptures, la coupe 
de cheveu s’adapte, elle change, suit le mouvement, continue sa vie.  
 
Au cours de la vie, des cheveux blancs feront leurs apparitions. Ce phénomène est plus 
impactant psychologiquement chez la femme que chez l’homme. Chez la femme, les cheveux 
blancs marquent la ménopause, l’arrêt de conception.  
Ils sous entendent le vieillissement, l’image de la « mamie gâteau » voire d’une femme 
négligée. C’est donc un marqueur corporel, même l’un des premiers parmi tant d’autres, de 
vieillissement. 
Le docteur Fabrice LORIN, psychiatre, précise que la plupart des patients viennent en 
consultation pour motif de « peur du vieillissement ou de mort », et évoquent, les 
changements physiques (dont le blanchiment des cheveux) comme étant une condamnation.  
En effet, nous pouvons anticiper et penser aux jours à venir. Le futur est source d’angoisse 
pour beaucoup de personne. L’apparition des cheveux blancs chez certains peut être associé 
à la fin d’une étape de la vie (89) .  
 
Le sentiment de vieillissement est en fait selon David Le Breton « un mélange indiscernable de 
conscience de soi et d’une appréciation sociale et culturelle », cette appréciation est 
indissociable du regard d’autrui sur soi(86–88).  
Ainsi comme le souligne Simone de Beauvoir : « L’individu âgé se sent vieux à travers les autres 
sans avoir éprouvé de sérieuses mutations ; intérieurement, il n’adhère pas à l’étiquette qui se 
colle à lui »(91).  
 
Cependant, durant longtemps, la blancheur du poil et du cheveu était associée à la sagesse 
acquise au cours des années. En effet, la canitie apportait un pouvoir et forçait le respect.  
On estimait que les hommes avec des cheveux blancs, symbole de maturité, d’expérience, 
devaient diriger la communauté. La gérontocratie s’est imposée comme mode de 
gouvernement.  
Mais au cours du XXème siècle on s’emploiera à masquer ce phénomène à l’aide de teintures, 
de postiches.  
Les pensées sont dorénavant inversées, puisque le cheveu blanc est maintenant considéré 
comme une marque de faiblesse et non plus de force.  
L’espérance de vie augmente et donc les hommes doivent vivre plus longtemps avec leurs 
cheveux blancs. Quoi qu’il en soit le cheveu blanc sera dorénavant décrié, pourchassé et 
maquillé. 
Ainsi, durant longtemps le mot d’ordre pour cacher le blanchiment des cheveux était la 
coloration capillaire.  
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En 2020, nous voyons de plus en plus de cheveux blancs, argentés, c’est le phénomène de 
« blande »(92).  
Chez certaines personnes, l’argument de laisser leur chevelure blanche est purement 
économique mais pour d’autres c’est synonyme de revendication.  
 
 
L’impact psychologique des cheveux blancs, s’il existe, est d’une part liée aux différentes 
personnalités mais également lié à notre société qui pousse à créer, inconsciemment, des 
normes. 
Chaque personne est libre de se teindre ou non les cheveux, chaque personne à une volonté 
différente de le faire.  
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X. Prises en charge des cheveux blancs  
 

 Histoire des colorations capillaires  
 

Grâce au progrès de la chimie, au XXème siècle, la coloration capillaire a connu une 
révolution(44). 
 
A l’époque d’Aristote entre 384 et 322 av JC, les hommes utilisaient des pigments d’origines 
minérales comme des argiles colorées mais aussi d’origines végétales tel que le henné pour 
colorer leurs cheveux.  
L’histoire de la coloration capillaire, évolue de siècle en siècle, en Égypte (4500av JC) les 
feuilles de henné permettaient de donner une couleur acajou à la chevelure.  
Suif de chèvre, cendres de hêtres furent également utilisés à Rome au VIIème siècle av JC pour 
éclaircir les cheveux et des teintures métalliques à base de sels de plomb ou de cuivre pour 
les assombrir(44).  
 
Lauréat en 1904 de l’Institut de chimie appliqué de Paris, Eugène Schueller va mettre au point 
en 1907 la première teinture capillaire baptisée « Auréale ». En 1908 le brevet est déposé et 
il fonde sa première société de soins capillaires : société française des teintures inoffensives 
pour cheveux, qui deviendra plus tard : l’OREAL (1939). 

Figure 49: Photographie d'Eugène Schueller (93) 

En 1920-1930, à la suite de la 1ère guerre, la mode féminine se veut de plus en plus androgyne. 
Les cheveux sont très courts « à la garçonne »  et les colorants à base de 
paraphénylènediamine permettent une gamme plus large en terme de tons, reflets(44).  
 
Eugène Schueller a également établi une échelle des couleurs des cheveux selon dix tons allant 
du plus foncé au plus clair et servant toujours de référence : noir, brun, châtain foncé, châtain, 
châtain clair, blond foncé, blond, blond clair, blond très clair, blond platine (Figure 50).  
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Figure 50: échelle établie par Eugène Schueller (94) 

Cette échelle a été complétée par une échelle de reflets à six niveaux puis par une échelle de 
frisure du cheveu à huit niveaux allant du lisse au très frisé. 
A la mort d’Eugène en 1957, sa fille Liliane hérita du groupe l’OREAL(44,86). 
 
En 1950-1960, les années rock’n’roll influent sur les colorations, on verra apparaitre des 
colorations « crème », « gels colorants », « colorations non oxydantes ». Cependant, la 
paraphénylène diamine sera interdite dès 1952 en raison des allergies qu’elle provoquait chez 
les utilisateurs. Elle a vite été remplacé par la paratoluylènediamine qui nécessitait une 
« touche d’essai » avant emplois (Figure 51).  
 

Figure 51: A gauche : formule du paraphénylène, à droite: formule du paratoluylène diamine (95) 

 
En 1990-2000, c’est au tour des hommes d’avoir recours aux colorations pour cacher les 
premiers cheveux blancs.  
Entre 2000 et 2010, les colorants et textures sont multiples (crèmes, gels, mousses colorantes, 
pigments…).  
La coloration est désormais devenue un maquillage capillaire que, homme comme femme, 
utilisent (44).  
 

 Les différentes méthodes et leurs effets indésirables. 
 

La recherche du produit de coloration idéal est aussi ancien que le désir de modifier sa 
couleur de cheveux.  

 
Il existe différentes méthodes de colorations capillaires entre autres : la décoloration, la 
coloration d’oxydation et éclaircissante (permanente), la coloration directe (ou semi-
permanente), la coloration légère (ou temporaire).  
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Il est à noter que la décoloration est liée à une destruction oxydative des mélanines. Ces 
mélanines sont situées dans les cellules de la cuticule mais aussi au sein du cortex adhérant à 
la kératine (96). 
 

1) Colorants organiques synthétiques  
 

Comme leurs noms l’indiquent ces colorants sont conçus par l’homme, ils regroupent : 
- Les colorants temporaires ou fugaces,  
- Les colorants semi permanents avec ou sans ammoniaque  
- Et les colorants d’oxydation (colorants permanents, Ton sur Ton ou super 

éclaircissants). 
 
La plupart de ces colorants ont dans leurs compositions : un agent colorant et un agent 
oxydant.  
 
Le premier, est totalement créé par l’homme par le biais de la chimie organique. Les molécules 
utilisées pour la coloration contiennent tous des atomes de carbones, ce sont des substances 
colorantes dérivées de l’aniline (benzène).  
 
Le deuxième, ne sera présent que lors de l’utilisation de colorants d’oxydation notamment 
pour les colorants permanents ou ton sur ton que l’on verra plus tard.  
 
Les différents colorants, auront divers conditionnements en fonction des produits utilisés.  
 
Ces colorants synthétiques vont soit éclaircir les cheveux, soit les colorer soit les deux.  
 
 
Avant toute coloration, le coiffeur doit réaliser un diagnostic des cheveux du client il faut 
examiner :  

- La couleur initiale  
- La couleur souhaitée  
- La structure du cheveu : poreux ou non  
- Le diamètre du cheveu allant de fins à épais : les cheveux fins vont absorber beaucoup 

plus rapidement la couleur que les cheveux épais. Ainsi, la couleur sera beaucoup plus 
intense.  

- La quantité de cheveux blancs 
- Le cuir chevelu et ses caractéristiques (allergique, sensible, irrité, normal) 

 
NB : Les schémas qui vont suivre sont largement inspirés de ceux de Gilles Bagard dans son 
livre « La coloration : méthode globale ». 
 

1. Colorants temporaires/ Fugaces 
 

Ils possèdent de grandes structures qui ne peuvent pénétrer dans la cuticule mais sont 
déposées à la surface du cheveu (Figure 52). Ainsi après un premier shampoing, ou même un 
simple brossage, cette coloration disparaitra : la fonction colorante est donc de courte durée. 
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Dans leur composition, il n’y a ni alcalin, ni agent oxydant. 
 

Figure 53: Mécanisme d'action des colorants fugaces 

La couleur apportée reste dans le même ton puisqu’elle est influencée par la couleur de 
départ, il est possible de modifier les reflets d’une coloration capillaire pour embellir et non 
masquer les cheveux gris.  
 
Deux types de colorants fugaces, classés en fonction du moment d’application, sont 
actuellement sur le marché :  
 

- Application avant coiffage:  
o Ils contiennent des colorants qui sont les mêmes que ceux utilisés dans 

l’industrie textile et lainière notamment les colorants azoïques, 
anthraquinoniques ou triarylméthane. 

o Un alcool qui permet le séchage rapide du produit grâce à son pouvoir 
d’évaporation.  

o Un solvant qui permet simplement de rendre le colorant fini plus souple à 
l’application en chassant les agglomérats.  

o Un adoucissant pour faciliter le démêlage mais il sera surtout utile au cours de 
permanente ou de coloration d’oxydation. 

o Un fixateur, pas tout le temps présent.  
o Ils s’appliquent sur cheveu humide et permettent de mélanger divers colorants. 

 
- Application après coiffage  

o Conditionnés sous forme de laques colorées avec du gaz sous pression.  
o Sous forme de gels, cires ou mascaras, associés à un fixateur mais ne contenant 

ni solvant, ni alcool, ni adoucissant. 
o Ils s’appliquent sur cheveux secs et ne permettent aucun mélange. 

 
Cette coloration prête à l’emploi permet d’éviter toute sensibilisation et toute toxicité.  
Elle permet d’apporter un reflet ou au contraire de l’enlever.  
 
L’inconvénient est sa durabilité et sa couverture des cheveux blancs n’est possible que s’ils 
sont peu nombreux(27,54,55).  
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2. Colorants semi permanents / Directs  
 

Ces colorants semi permanents ou colorants directs possèdent des composés de petites 
structures qui pénètrent dans la cuticule. Cette coloration présente l’avantage de respecter la 
tige capillaire. 
Ils durent 6 à 10 shampoings et ainsi s’estompent au fil du temps.  
Cette coloration teinte dans le même ton ou fonce légèrement mais de manière naturelle, 
cela peut être une solution pour colorer les premiers cheveux blancs.  
La couverture des cheveux ne va pas endommager la fibre capillaire. 
Le colorant va, d’une part, adhérer à la cuticule et d’autre part certains pigments vont 
s’introduire dans le cortex.  
Ainsi, la durabilité de la coloration dépendra de la pénétration des pigments au sein du cortex 
qui est fortement lié à la porosité de la cuticule. 
 
Comme les colorants temporaires, ils sont prêts à l’emploi et ne contiennent ni ammoniaque, 
ni oxydant. Par contre, ils possèdent un pouvoir de pénétration largement supérieur grâce à 
leurs petites structures moléculaires.  

 
Figure 54: Mécanisme d'action des colorants semi-permanents 

 
Ils contiennent :  

- Des substances colorantes qui sont des pigments directs. C’est-à-dire qu’ils ne vont pas 
avoir besoin de transformation pour exercer leur action couvrante. Ces substances 
sont des composés cationiques ou non ioniques qui possèdent une masse moléculaire 
faible et une faible solubilité dans l’eau.  
Ainsi, les plus utilisés sont les (para et ortho) nitrophénylène diamines, les 
nitroaminophénols, les colorants azoïques solubilisés dans des solvants comme le 
cyclohexanols, l’éther de glycol ou l’alcool benzylique, mélangés par la suite à de l’eau 
et à un shampoing. Il existe aussi des extraits végétaux associés à certaines 
formulations.  

 
- Des agents cationiques qui vont permettent de garantir un pH acide et de faire adhérer 

plus facilement les substances colorantes à la fibre capillaire. 
 

- Des agents moussants pour améliorer l’application et la répartition du produit.  
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- Un solvant qui permettra de dissoudre les substances colorantes et d’augmenter leurs 
affinités pour la kératine. Ces colorants ont en effet une grande affinité pour la 
kératine et vont pouvoir pénétrer à l’intérieur de la gaine du cheveu. Il est parfois 
nécessaire d’assembler plusieurs colorants pour obtenir un résultat optimal. 

 
- Un alcool pour permettre la forme liquide. Il permet après son évaporation la tenue 

du produit sans coulure sur la chevelure.  
 

- Un régénérateur et démêlant 
 
Ces colorants n’affectant pas la kératine ni la mélanine, il n’y a aucune repousse visible ni 
risque de sensibilisation.  
Plusieurs colorants semi permanents peuvent être mélangés entre eux, le temps d’application 
est de 10 à 30 minutes, il est assez facile et rapide à appliquer. 
La couleur finale est bien sûr influencée par la couleur de départ et ne peut être éclaircie.  
Il est possible de couvrir 15 à 20% des cheveux blancs par transparence(44,96,97).  
 

3. Colorants d’oxydation  
 

Les substances colorantes utilisées sont faiblement colorées voire incolores. En fait, 
c’est à la suite d’une réaction de polymérisation oxydative avec les agents oxydants que la 
couleur apparait.  
 
Pour se faire, deux composés sont essentiels : un oxydant (qui cède facilement un atome 
d’oxygène à un réducteur) et un alcali (provoque une réaction alcaline dans une solution 
aqueuse). 
 

¨ Oxydants 
Parmi les oxydants les plus fréquemment rencontrés nous avons :  

Þ Le peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée H2O2 
 

Figure 55: Formule chimique du peroxyde d'hydrogène (98) 

Ce dernier est utilisé pour décolorer les poils et les cheveux.  
Cet oxydant, produit en laboratoire en ajoutant un atome d’oxygène à une molécule d’eau, 
sera majoritairement utilisé lors des colorations d’oxydation mais aussi de morcandage 
(technique précédent la coloration, cela permet de rendre le cheveu plus sensible à la 
coloration en appliquant un oxydant avant de déposer un colorant d’oxydation), de 
décoloration (dont le pourcentage d’eau oxygénée ne dépasse jamais 12% (40 Vol) car au-
delà des dommages irréversibles seraient à prévoir), de méchage ou d’éclaircissement. 
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La formule développée du peroxyde d’hydrogène est H-O-O-H.  
La liaison faible des oxygènes rend le peroxyde d’hydrogène hautement réactif et il se 
décompose facilement en libérant l’oxygène actif atomique et en libérant en même temps de 
la chaleur (H2O2àH2O+O).  
 
En fait, les catalyseurs tels que les produits basiques, la chaleur, la lumière, l’air, la poussière 
interviennent dans le processus de décomposition de l’eau oxygénée. 
Les oxydants sont définis par une force qui s’exprime en fonction de leur pourcentage ou de 
leur titre.  

-Le pourcentage est la concentration de l’eau oxygénée dans une solution.  
-Le titre est exprimé en volume, c’est la quantité de litre d’oxygène dans un litre d’eau 
oxygénée.  
 

Le peroxyde d’hydrogène permet : 
- D’ouvrir les écailles de la cuticule de façon à ce que l’agent colorant puisse entrer dans 

le cortex du cheveu.   
 

- De plus, il possède lorsqu’il est associé à un catalyseur (majoritairement 
l’ammoniaque) une action décolorante en éliminant les anciens pigments d’une 
coloration (= démaquillage ou nettoyage on dépigmente le cheveu coloré 
artificiellement) et en éclaircissant les pigments mélaniques présents.  

 
- L’oxydant va, mélangé à un colorant, induire la transformation des précurseurs du 

colorant introduits dans le cortex en molécule de plus grandes tailles, ou 
macromolécules ou polymères, et ainsi constitue le pigment définitif du cheveu coloré. 

 
- Il est bien sûr d’usage d’utiliser le peroxyde d’hydrogène à des fins désinfectantes mais 

ce n’est pas le sujet ici. 
 

 
Des précautions sont à prendre lors de la manipulation de certains produits contenant de l’eau 
oxygénées puisque le peroxyde d’hydrogène est un comburant (« se dit d'un corps qui, en se 
combinant avec un combustible, opère la combustion de ce dernier »(97))  
 
L’ H2O2 est également  corrosif, c’est pourquoi il faut porter des gants à chaque utilisation. 
D’autres mesures relatives à son utilisation sont à prendre en compte : ne pas mettre en 
contact avec des objets métalliques, stocker à l’abri de la lumière, à l’abri de produits 
contenant de l’ammoniaque, dans un endroit frais, sombre et bien fermé.  

 
Il est également important que le coiffeur fasse un diagnostic au préalable du cuir chevelu de 
la personne ainsi que de ses cheveux afin de garantir l’usage du bon oxydant. En aucun cas 
l’utilisation d’un oxydant supérieur à 40 Vol soit 12% d’eau oxygénée (considérée comme une 
concentration très forte) sera autorisée. 

 
Si la préparation du produit est réalisée trop tôt par rapport à l’application il est à craindre 
une perte d’efficacité et de propriété du mélange. De plus, l’eau oxygénée conditionnée est 
en fait stabilisée à l’aide d’un acide qui enveloppe les molécules d’H2O2 et ce n’est que lors de 
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la préparation avec la partie colorante que l’acide sera neutralisé par les produits basiques et 
cela va permettre d’annuler l’action stabilisante sur l’ H2O2 et donc permet la libération de 
l’oxygène hautement réactif(98).  
 
 

¨ Alcali 
 
L’alcali le plus utilisée en coiffure n’est autre que l’ammoniaque, ou hydroxyde d’ammonium 
(NH4OH).  

Figure 56: Formule chimique de l'hydroxyde d'ammonium (101) 

Cette solution aqueuse est obtenue par le biais du gaz ammoniac NH3 (très volatil). Ce dernier 
possède une forte solubilité dans l’eau et donne l’ammoniaque en solution.  

 
Figure 56: Réaction entre le gaz ammoniac et l'eau 

Cette dernière est commercialisée à des fins capillaires à une concentration de 20% de gaz 
ammoniac.  
Toutes les colorations d’oxydations nécessitent la présence d’un agent alcalin dont le plus 
utilisé est l’ammoniaque, il permet entre autres :  
 

- De créer un milieu alcalin  
 

- D’accélérer la libération de l’oxygène de l’agent oxydant  
 

- D’apporter plus d’élasticité au cheveu  
 

- Comme le peroxyde d’hydrogène, il entraine l’ouverture des écailles de la cuticule du 
cheveu et le gonflement du cortex pour permettre l’entrée des produits colorants. 

 
Il est à noter que plus la concentration d’ammoniaque est élevée plus la décoloration est 
rapide mais cela entraine des tons tirant sur le roux. Ainsi il est conseillé d’utiliser un titrage 
plus élevé en oxydant que de jouer sur le rapport de l’ammoniaque.  
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Les colorations contenant de l’ammoniaque contiennent aussi un agent oxydant et sont 
représentées par les colorations d’oxydation (permanentes comme ton sur ton), les produits 
de permanentes et les décolorants.  
 
Tout comme l’eau oxygénée, l’ammoniaque est corrosive et caustique. De surcroît elle est 
aussi dangereuse pour l’environnement.  
Il est conseillé à la personne qui a subi une coloration utilisant de l’ammoniaque de réaliser 
des soins régulièrement pour éviter la sensibilisation de la fibre capillaire.  
A la différence des oxydants, l’ammoniaque est directement incluse dans le produit fini.  
 
 
Pour réaliser ces colorations d’oxydation, les principes actifs des colorants permanents ou 
ton sur ton sont séparés. Il y a d’une part, le corps colorant et d’autre part le corps oxydant. 
Ces deux composés seront mélangés juste avant application.  
 
La partie colorante est donc séparée de la partie oxydante et sont à reconstituer avant emploi, 
les deux parties ont des compositions différentes que l’on développe ci-dessous.  
La partie colorante (conditionnée sous forme liquide dans un flacon ou sous forme de crème 
dans un tube (émulsion (type H/E ou E/H/E) ou gel) est constituée : 
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PARTIE COLORANTE 

Colorants indirects ou précurseurs  Les bases : para ou ortho  
- Diaminobenzènes 

(phénylènediamines (PPD)), 
- Diaminotoluènes (toluyènediamines 

(PTD)),  
- Aminophénols 

Les coupleurs :  
- Diaminobenzènes, 
- Diaminotoluènes,  
- Aminophénols métasubstitués,  
- Diphénols (résorcines),  
- Polyphénols, 
- Naphtols. 

Colorants directs  Inconstants 
Un alcali ou agent alcalin - Ammoniaque  

- Monoéthanolamine ou MEA 
Solvants et tensioactifs  - Éthanol 

- Propylène glycol  
- Butylglycol  

Excipients  
Régulateur de pH  Évite la variation de pH (stockage et 

application) 
Antioxydant et stabilisant Stabilise  
Substances tampons  - Sulfite de sodium 

- Le chlorure d’ammonium ou sulfate 
d’ammonium 

Agents cosmétiques - Polymère cationiques et adoucissant 
Agents mouillants   
Parfums   

 
Tableau 1: Composition de la partie colorante des colorants d'oxydation 

- Des colorants indirects ou précurseurs :  
Afin d’obtenir une coloration importante, on utilise des diamines ou des aminophénols. On 
distingue au sein du corps colorant :  

• Les bases : contenant des diamines aromatiques ou aminophénols dont les groupes 
fonctionnels sont en ortho ou en para l’un de l’autre.  

Figure 57: Exemple de bases para-aminophénol et toluène-2,5-diamine (102,103) 
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Les bases vont agir majoritairement sur l’intensité de la couleur ainsi que sur la couverture 
des cheveux blancs. Ce sont des colorants forts.  En fonction des situations, elles se 
composent : de diaminobenzènes (phénylènediamines (PPD)), de diaminotoluènes 
(toluyènediamines (PTD)), d’aminophénols.  

 
• Les coupleurs : contenant des méta diamines et méta aminophénols.  

 

Figure 58: Exemple de coupleurs, 2,4-diaminophénoxyéthanol et méta aminophénol (103) 

Les coupleurs vont majoritairement jouer un rôle sur les reflets. Ce sont notamment : les 
diaminobenzènes, les diaminotoluènes, les aminophénols métasubstitués, les diphénols 
(résorcines), les polyphénols, les naphtols.  
 
Ainsi, bases + coupleurs sont des précurseurs des colorants et vont pénétrer au sein de la 
fibre capillaire pour créer les pigments colorés. Ces bases et ces coupleurs vont être des 
substances chromogènes et vont pénétrer dans le cortex au cours des réactions. Ils vont être 
oxydés grâce à l’oxygène du peroxyde d’hydrogène et vont former des macromolécules au 
sein du cortex(100).  
La présence de différents groupements au sein des molécules va jouer sur les couleurs finales. 
En effet, le groupement nitro sur le noyau benzénique confère aux colorants des teintes 
jaunes, rouges ou violines alors que la présence de composés triaminés vont donner des 
teintes rouges ou bruns, et la présence de composés diaminés donnera des teintes brun foncé 
ou noirs (Figure 59).  
 

Figure 60: Couleur obtenue en fonction de différents groupements (104–106) 

Exemple d'un groupement nitro  

 Exemple d'un composé triaminé  

Exemple d'un composé diaminé  
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Il y aura plusieurs mélanges de colorants en fonction de la teinte désirée(96). 
 

- De colorants directs  
Inconstamment présent, ils permettent de constituer d’autres nuances en se fixant 
directement sur le cheveu  

- Un alcali ou agent alcalin 
La substance de référence étant l’ammoniaque (pH basique). Il permet d’augmenter le pH de 
la solution et de procurer un pH alcalin nécessaire pour déstabiliser l’oxydant qui possède un 
pH acide (ils vont neutraliser l’acide stabilisant du peroxyde d’hydrogène).  De plus, il permet 
le gonflement de la cuticule et rend le cheveu poreux et ainsi favorise l’entrée des précurseurs 
et de l’oxydant au sein du cortex.  

- Solvants et tensioactifs  
Éthanol, propylène glycol, butylglycol. 

- Des excipients  
Qui varient en fonction de la forme finale souhaitée : solution contenue dans un flacon ou 
crème contenue dans un tube. 

- De régulateur de pH  
Qui n’ont pas une action colorante mais permettent d’éviter la variation de pH lors du 
stockage et lors de l’application. 

- Antioxydants et stabilisants 
Semblable au régulateur du pH, ils servent à éviter la déstabilisation du corps colorants au 
cours du stockage. Ils permettent également de ralentir l’oxydation au cours de l’application 
afin de garantir que les séries de réactions se dérouleront au sein du cortex.  

- Substances tampons  
Telle que le sulfite de sodium (qui empêche l’oxydation prématuré des colorants), le chlorure 
d’ammonium ou sulfate d’ammonium (qui stabilise le pH de la masse colorante au cours du 
temps d‘action). Elles permettent de réguler la libération d’oxygène après l’action des alcalis 
sur l’acide stabilisant. 

- Agents cosmétiques 
Polymères cationiques et adoucissants qui permettent de protéger le cuir chevelu et d’éviter 
l’action desséchante. 

- Des agents mouillants 
Qui permettent la pénétration des substances actives et facilitent l’adhésion du produit au 
cheveu. 

- Parfums  
Qui sont facultatifs parfois, et rendent l’odeur des alcalis notamment, plus agréable. 
 

La partie oxydante (conditionnée sous forme de liquide dans un flacon ou d’une crème dans 
un tube (émulsions H/E)) est quant à elle constituée de :  

Tableau 2: Composition de la partie oxydante des colorants d'oxydation 

PARTIE OXYDANTE 
Oxydant Peroxyde d’hydrogène dilué dans de l’eau 

distillée pour oxyder les pigments naturels et 
artificiels (titre de 10 à 40Vol 

Stabilisants  
Agent épaississants et adoucissants.  
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Colorants permanents avec ou sans ammoniaque (avec oxydation) 

 
Cette coloration est définitive et ne s’élimine pas au shampoing. Ainsi, l’action colorante 
persiste jusqu’à la pousse du cheveu, les racines seront donc visibles et contrasteront avec la 
couleur artificielle.  
Elle permet de colorer en plus clair, mais aussi dans le même ton voire en plus foncée.  
Elle peut apporter des reflets mais surtout couvre jusqu’à 100% des cheveux blancs.  
 
Il est préconisé de ne pas réaliser de traitements chimiques avant la coloration. En effet, les 
clients ne devraient pas se laver les cheveux 24 h avant la décoloration/coloration pour que 
le film protecteur cutanée soit sains. 
 
A la différence des deux colorations précédentes, les colorants sont formés extemporanément 
à la surface et au sein de la tige pilaire par la suite de réaction d’oxydation, couplage, ou 
condensation dans un milieu contenant de l’eau oxygénée et de l’ammoniaque. 
Par exemple, ci-dessous nous pouvons constater qu’une base de type diamine aromatique va 
être oxydée par le peroxyde d’hydrogène et va donner une quinone diimine. Cette dernière 
va, réagir avec un coupleur pour former une diphénylamine. Enfin, celle-ci pourra soit, réagir 
d’avantage en tant que coupleur, soit être oxydée pour former le colorant souhaité(96).   
 

Figure 61 : Réaction chimique conduisant à la coloration entre base et coupleur (18) 

Ces colorations sont toujours à préparer avant l’emploi, le colorant (base+coupleur) et 
l’oxydant sont à mélanger au dernier moment.  
 
Il existe 2 possibilités de produits dans la coloration permanente d’oxydation :  
 

- L’utilisation d’ammoniaque (classique): constituée de précurseurs (colorants indirects) 
+ ammoniaque 
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Dans le cadre de l’utilisation d’ammoniaque en tant qu’agent alcalin, les composants 
pénètrent au sein du cheveu et vont jouer leurs rôles mais une partie de ces composants vont 
rester à l’extérieur du cheveu et ne vont pas être utiles.  
 

- L’utilisation d’huile sans ammoniaque (nouvelle technique) : constituée de 
précurseurs + monoéthanolamine ou MEA + huile 

 
Dans le cadre de l’utilisation de MEA + huile à la place de l’ammoniaque, les composants vont 
être véhiculés par l’huile au sein du cheveu, ainsi la totalité des actifs pénètre dans le cortex. 
Cela a, d’une part, un avantage économique en terme de produit à utiliser.  
D’autre part, l’ammoniaque est connue pour son odeur désagréable, ici, il n’y a pas 
d’ammoniaque donc d’avantage de confort.  
L’huile et la MEA sont peu alcalins et donc respectent d’avantage le cheveu et le cuir chevelu.  
 
Ammoniaque comme MEA vont permettre l’ouverture des écailles de la cuticule, et donc le 
passage des agents oxydants et des précurseurs. Ainsi, cela permet l’éclaircissement des 
pigments ainsi que leur modification irréversible par le biais de l’oxydation des précurseurs.  
 
Ces colorations offrent un large panel de couleur cependant elles endommagent la structure 
capillaire (affecte la kératine et la mélanine) La modification de la teinte naturelle du cheveu 
sera irréversible. 
 
Cette coloration permanente agit toujours par décoloration puis coloration successive. 
L’application est réalisée sur cheveu sec.  
 
Ci-dessous les différentes étapes qui se succèdent au cours d’une coloration permanente.  
 
1ère étape : reconstitution du produit final en mélangeant le colorant à l’oxydant.  

Figure 62: Mélange de la partie oxydante avec la partie colorante 

2ème étape : L’agent alcalin contenu dans la partie colorante va augmenter le pH du produit 
final. Cela étant, l’oxydant qui a un pH acide va se retrouver déstabiliser et ainsi libérer de 
l’oxygène.  

Figure 63: Libération de l'oxygène suite à la déstabilisation de l'oxydant 

L’ammoniaque permet de catalyser la décomposition de l’eau oxygénée et d’accélérer la 
vitesse de réaction. De plus, l’alcali permet le gonflement du cortex et l’ouverture des écailles 
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de la cuticule. Il facilite le passage du mélange décolorant jusqu’au cortex(44,96,97,107). 
Cependant, un gonflement trop important du cheveu va retentir sur la structure du cheveu, 
cela va attaquer les ponts disulfures de la kératine et donner une perte de solidité. De même, 
son élasticité et sa résistance vont être modifiées voir supprimées. 
L’application du mélange se fait d’abord sur les contours et à l’émergence des cheveux en 
dernier. En effet, à proximité du cuir chevelu, le processus de décoloration est plus rapide du 
fait de la chaleur dégagée par le corps(100). 

 
Figure 64: A gauche, cheveu naturel ; A droite, gonflement du cortex et ouvertures des écailles de la cuticule sous l'action du 

colorant 

3ème étape : les écailles de la cuticule étant ouvertes, l’oxydant va pouvoir pénétrer au sein du 
cheveu et dissoudre les pigments mélaniques. Ainsi, le cheveu va s’éclaircir d’un à trois tons. 
C’est ce que l’on appelle le fond d’éclaircissement (plus la concentration en peroxyde 
d’hydrogène sera importante, plus le cheveu sera éclairci). 
 
Dès 3 degrés d’éclaircissement (calculé en faisant la soustraction de la hauteur de ton de la 
couleur voulue et la hauteur de ton de la couleur de départ), les cheveux nécessitent d’être 
décolorée.  
 
Au cours de la troisième étape, la décoloration des cheveux est liée à la destruction oxydative 
des mélanines présentes au sein du cortex. C’est un transfert d’électrons entre l’oxydant (qui 
cède des électrons) et le réducteur (qui capte des électrons).   
 
Il en résulte la réaction d’oxydoréduction suivante : H2O2 + 2OH- àO2+ 2H2O + 2e-   
 
En fait, l’eau oxygénée va au contact de la mélanine (constituée d’alpha kératine) produire 
des molécules de dioxygène et d’eau. 
Ainsi, l’H202 va améliorer le passage de l’alcali dans le cortex pour accélérer la décoloration. Et 
l’O2, ainsi créer, va permettre l’éclaircissement du cheveu via une réaction 
d’oxydation(96,108). 
L’eumélanine sera la première à être décolorée et plus le temps de pause sera long, plus la 
phéomélanine sera à son tour décolorée. 
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Figure 65 : Décoloration des pigments mélaniques 

 
4ème étape : les précurseurs entrent dans le cheveu.  

 

 

Figure 66 : Les petites molécules de précurseurs entrent au sein du cortex 

 
5ème étape : Au cours du temps de pause de la coloration, les précurseurs vont, par oxydation, 
se développer et devenir des pigments de plus grandes tailles. 
 

 
Figure 67 : Oxydation des précurseurs. Formation de gros pigments artificiels 
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6ème étape : L’étape du rinçage se déroule après un temps de pause allant de 30 à 40 min en 
fonction du produit. Le shampoing appliqué possède un pH acide afin de neutraliser les résidus 
alcalins qui sont encore présent dans le cheveu, cela calme le cuir chevelu et améliore la 
structure du cheveu.  

 
Figure 68 : Lavage des cheveux pour rincer le colorant 

7ème étape : Le pH du cheveu est revenu à son pH initial (entre 4,5 et 5,5), ainsi les cuticules se 
referment et gardent au sein du cortex les pigments artificiels.  
 

 
Figure 69 : Le pH de nos cheveux est rétabli légèrement acide, les cuticules se referment et bloque en même temps les 

pigments artificiels au sein du cortex 

 
Il est important de préciser que la pose d’aluminium ou la cellophane augmentent le 
dégagement de chaleur. De ce fait, la réaction est plus rapide et le temps de pause diminue.  
Comme mentionné plus haut, ces colorations permanentes ne sont pas sans risques 
puisqu’elles modifient la structure de la fibre capillaire, elles modifient les caractéristiques 
physiques du cheveu dont sa résistance et sa porosité.  
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Colorants ton sur ton acide/alcalin (avec oxydation) 

 
Classés dans les colorants d’oxydation, les colorants ton sur ton se situent entre un colorant 
permanent et un colorant semi-permanent.  
Ils seront moins agressifs pour les cheveux qu’un colorant permanent mais, de fait, ne 
posséderont qu’un très faible pouvoir éclaircissant.  
 
Comme les colorants permanents ils seront à reconstituer avant emploi puisque la partie 
colorante et la partie oxydante seront conditionnées séparément.  
 
Leurs compositions diffèrent très peu de celle de la coloration permanente, cependant, 
l’ammoniaque n’est plus utilisée et est remplacée par son dérivé qui est le MEA. Cela permet 
d’obtenir un éclaircissement plus faible. 
 
Le mécanisme d’action de la coloration Ton sur Ton est presque le même que la coloration 
permanente.  
La coloration produite résulte des pigments directs (inconstamment présents dans la 
coloration permanente) mais aussi indirects. Les molécules de précurseurs ne vont pas toutes 
pouvoir pénétrer au sein du cortex. En effet, à la différence de la coloration permanente, 
seules quelques-unes très petites molécules vont pénétrer au sein du cortex. Les molécules 
prédéveloppées ou les colorants directs vont, quant à eux, rester fixés à la cuticule.  
 
Tout comme la coloration permanente offre deux techniques d’utilisations (ammoniaque et 
sans ammoniaque), la coloration Ton sur Ton offre également deux techniques d’utilisations : 
  

- Acide ou Neutre : pH proche du cheveu pour colorer sans sensibiliser. Le mot d’ordre 
est le confort du patient.  

o Cette technique permet de respecter le cheveu, d’apporter brillance, reflet, de 
patiner des blonds.  

 
- Alcaline :  apporte un reflet en éclaircissant légèrement. Le mot d’ordre est la couleur, 

le résultat final.  
o Cette technique est utilisée en cas d’écart important entre la coloration de 

départ (claire) et la couleur finale souhaitée (foncée). 
 
Ce type de coloration permet d’obtenir une coloration dans le même ton ou plus foncée que 
la teinte initiale et permet de couvrir 50% des cheveux blancs.  
Le temps de pause est nettement plus court que pour une coloration permanente puisqu’il 
faut compter moins de 20 minutes.  
 
Cette coloration présente l’avantage de ne pas modifier la structure de la mélanine lors de la 
première application en revanche au cours d’une seconde application, l’action sur la structure 
des cheveux sera irréversible.  
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2) Colorants naturels / Coloration végétale 

 
Depuis l’antiquité, les colorants végétaux sont utilisés sous forme de mélange élaboré de 

façon empirique. Plusieurs végétaux étaient associés afin de couvrir les cheveux ou même de 
créer de nouveaux reflets.  
 
Actuellement, nous revenons de plus en plus au naturel c’est pourquoi le henné, la camomille 
et l’indigo sont utilisés à la place des colorants synthétiques(44).  
Ces colorants seront surtout utilisés chez les personnes présentant des sensibilités aux autres 
colorants et pour préserver la constitution du cheveu.  
Le mode de préparation des colorants végétaux sera toujours le même : les plantes sont 
réduites en poudre puis sont mélangées à de l’eau chaude jusqu’à l’obtention d’une masse 
onctueuse et facile à étaler. La masse doit être chaude avant application(100). 
 
Les constituants majoritaires des colorants végétaux sont :  

- Le henné 

Figure 70 : Lawsonia inermis (109) 

Obtenue en broyant les feuilles et tiges de Lawsonia inermis qui est un arbuste présent en 
Inde et en Arabie.  
La lawsone est, en fait, le colorant du henné. Ce dernier diffuse rapidement et en plus grande 
quantité dans les cheveux châtains et décolorés que dans le cheveu noir.  
La lawsone est une naphtoquinone. C’est la lawsone qui donne une couleur rouge, brun ou 
auburn. 
Le henné contient également des tanins.  

Figure 71 : La lawsone ou 2-hydroxy-1,4-naphtoquinone (110) 

La toxicité du henné est la plupart du temps dû à des réactions d’hypersensibilités retardées 
par contact cutanée. Cependant, d’une façon générale, le henné est une substance peu 
toxique(111). 
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- La camomille romaine ou Chamaemelum nobile 

Figure 72 : La camomille romaine (112) 

Est utilisée comme base colorante. Elle est obtenue à partir des fleurs qui procurent des reflets 
jaunes. La camomille est souvent utilisée en association avec du thé, de la rhubarbe, du safran 
ou avec un oxydant.  
 

- L’indigo  

Figure 73 : L'indigotier ou Indigofera tinctoria (113) 

Il est issu des feuilles de l’indigotier ou « Indigofera tinctoria ». L’indigo est utilisé en 
association avec le henné. Son principe actif (indigotine) permet d’obtenir des couleurs 
marron-noires, et indigo (bleu-violacé). 

Figure 74 : Molécule d'indigotine (114) 

 
- Le campêche issu du bois, permet d’obtenir des couleurs de type châtain clair  
- La sauge, issus des feuilles permet d’obtenir des couleurs bleu-violet.  
- Le cèdre issu des feuilles permet d’obtenir des couleurs blondes  
- Les noix issues des feuilles et des coquilles permettent d’obtenir une couleur brune. 
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Les colorants végétaux disponibles dans le commerce ont diverses compositions qui 
dépendent du degré d’assombrissement ainsi que du reflet attendu. 
Ils sont constitués de plusieurs composants. 
 
Ces colorants possèdent entre 8 à 12 nuances, ils sont sous forme de  poudre à mélanger avec 
une crème ou de l’eau chaude. 
 
Ils ne possèdent ni oxydant, ni ammoniaque.  
De fait, les pigments se déposent sur le cheveu (à la surface de la cuticule sans pénétrer dans 
le cortex), sans être modifiés et couvrent le cheveu en formant un film coloré.  
 
Les tanins qui sont présents dans les colorations possèdent un pH acide qui va contribuer à 
l’éclat et à la brillance du cheveu(100).  
Les tanins (appelés « substance « mordante » ») vont permettre de renforcer la fixation des 
pigments végétaux sur la surface de la cuticule.  
Souvent, on utilise les tanins présents dans la plante principale du colorant mais parfois il n’y 
en a pas assez. De fait, les mélanges de différentes plantes sont donc parfois nécessaires 
lorsque la plante originale ne contient pas assez de tanins(44,100).  

 
Figure 75: Mécanisme d'action des colorants végétaux 

Ces colorants respectent les cheveux des utilisateurs. La structure du cheveu n’est en aucun 
cas endommagée par la coloration. 
Ils s’estompent au bout de 10 à 12 shampoings pour redonner la couleur de départ et ainsi 
n’engendre aucune repousse visible. 
 
Il faut noter que leurs utilisations prolongées et récurrentes permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats, ce sont des colorants progressifs.  
 
Il est parfois recommandé d’associer l’application et le temps de pause à la chaleur en 
couvrant d’un bonnet en plastique par exemple.  
 
Ils permettent d’obtenir un reflet et une couverture des cheveux blancs de 50% maximum. 
Le temps de pause varie de quelques minutes à 40minutes (44,100).  
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3) Et demain, quelles prises en charge ?  
 

De nombreuses recherches portent sur la possibilité d’éviter le grisonnement lié à l’âge 
des cheveux.  
En effet, les ROS ou espèces réactives de l’oxygène sont impliqués dans l’apoptose des 
mélanocytes des follicules pileux et dans les dégâts créés à l’ADN. Il a été montré que les 
cheveux blancs accumulent en leurs seins des quantités de peroxyde d’hydrogène non 
négligeable. En effet, ce dernier n’est plus dégradé en O2 et H20.  
Une étude montre que la catalase qui réalise cette réaction est présente en concentration 
plus basse.  
De fait, le peroxyde d’hydrogène peut oxyder la tyrosinase et notamment les résidus d’acide 
aminé « Met » donnant « Met S=O » : donc un Met sulfoxyde.  
L’enzyme méthionine réductase qui répare les dommages en réduisant ce Met sulfoxyde, est 
inhibée à cause du taux trop élevé de H2O2. Cependant, l’étude révèle qu’une concentration 
élevée en L-methionine pourrait prévenir ce phénomène d’oxydation(115).  

 
Figure 76: Accumulation d'H2O2 et cheveux gris (115) 

Certains médicaments ont été responsables de repigmentation des cheveux. C’est le cas 
notamment de la prednisone, une étude a montré une repigmentation des cheveux après 4 
mois de prise de corticothérapie. Également, la lévodopa favoriserait la repigmentation, tout 
comme la L-Thyroxin, la fluoxétine et beaucoup d’autres(53,72). Cependant, les mécanismes 
à l’origine de cette repigmentation restent inconnus.  
 
Actuellement, de nombreuses recherches se portent également sur la création de liposomes 
topiques qui pourraient cibler les follicules pileux pour modifier les mélanines, les gènes et 
protéines exprimés. Il a été développé des liposomes à bases de phosphatidylcholine qui 
enferment en leurs seins des petites molécules de mélanines, protéines et de gènes. A 
l’intérieur des liposomes, des molécules permettant de cibler sélectivement les follicules 
pileux pour délivrer ces substances chez la souris. Les résultats de ce test montrent une 
quantité de produit apparemment négligeable au sein du derme, de l’épiderme, ou de la 
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circulation sanguine. Cela démontre la délivrance sélective du produit au sein du follicule 
pileux. Outre les essais chez la souris, des essais ont été réalisés en culture in vitro chez 
l’homme et ont montré la possibilité d’un haut potentiel de ciblage sélectif des follicules pileux 
(116). 
Ces essais pourraient amener à développer la restauration de la pigmentation capillaire ou la 
possibilité de prévenir la chute des cheveux. 
En revanche, qu’en est-il de la quantité de produit passant dans les diverses couches de la 
peau ? On peut se demander ce qu’il en est de la toxicité et des risques de ce type de produit. 
 
On pourrait imaginer des produits topiques qui protégeraient les cellules souches 
mélanocytaires. En effet, ils pourraient renforcer les mécanismes antioxydants et éviter les 
dommages à l’ADN pour stimuler les cellules souches(72). 
 
On pourrait aussi imaginer l’apport d’agent comme l’α-MSH ou d’autres régulateurs de la 
mélanogénèse pour synthétiser davantage de mélanine. D’ailleurs, des thérapeutiques 
proposent l’utilisation de l’acétylhexapeptide-1 (ou MELITANE®), agoniste de la 
mélanocortine (a-MSH) (117). 
 
Une étude a montré que la théophylline jouait un rôle intéressant en tant qu’anti oxydant et 
anti-cytotoxique. Elle diminuerait aussi l’apoptose des kératinocytes épidermiques(118).  
 
De surcroit, des recherches portent également sur les cellules souches au repos et sur la 
possibilité de les stimuler pour réaliser une repigmentation (53). 
 
Un nouveau produit a été mis sur le marché par le laboratoire PHYTO®. Il est nommé 
« RE30® ». Ce produit est constitué d’un peptide qui serait impliqué dans la pigmentation des 
cheveux.  
Il permettrait de lutter contre les cheveux blancs voir de renverser le phénomène en agissant 
à la racine. De plus, il offrirait la possibilité de, « repigmenter le cheveu blanc et d’inverser le 
processus de la canitie en 3mois ».  
Sur des études réalisées in vitro, il paraitrait que ce peptide relancerait la pigmentation car il 
serait biomimétique de l’a-MSH qui joue un rôle clé dans le processus.  
De plus, ce peptide permettrait de lutter contre le peroxyde d’hydrogène en excès au sein des 
cheveux blancs(119).  
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4) Synthèse  
Colorants Avantages Inconvénients 

Colorants végétaux - Respecte les cheveux  
- Brillance, soin  
- Pas de repousse visible  
- Moindre risque allergique  
- Aucun ammoniaque ni 

peroxyde d’hydrogène 
- Naturel  

- Temps (jusqu’à 1h) 
- Palette de couleur restreinte 
- Faible capacité couvrante (ne 

couvre pas assez les cheveux 
blanc) 

- Incompatible avec les 
colorants organiques 
synthétiques  

 
 
 
 
 
 
Colorants temporaires pré 
coiffage 
 
 
 
 
Colorants temporaires post 
coiffage 
 
 
 
 
 
 
Colorants semi permanents/ 
directs 
 
 
 
 
 
 
 
Coloration permanente 
 
 
 
 
 

Colorants organiques  
 

- Réversibilité  
- Pas de risque allergique 
- Mélange possible 
- Prêts à l’emploi sur cheveux 

humides 
- Neutralise un reflet 
- Brillance  
- Pas de toxicité 
- Résiste au brossage 

- Durabilité moindre 
- Couverture des cheveux blancs 

faible 
- S’élimine au shampoing 

- Réversibilité 
- Pas de risque allergique  
- Prêts à l’emploi sur cheveux 

secs 
- Neutralise un reflet 
- Brillance  
- Pas de toxicité 

- S’élimine au brossage et au 
shampoing 

- Couverture des cheveux blancs 
faible 

- Mélange impossible 

- Réversibilité 
- Rapide et facile  
- Prêts à l’emploi 
- Pas de risque allergique  
- Reflets  
- Coloration occasionnelle  
- Pas de repousse visible  
- Neutralise un reflet  
- Brillance  

- Durabilité de 6 à 10 
shampoings 

- Colore 15 à 20% des cheveux 
blancs 

 

- Couvre 100% des cheveux 
blancs 

- Panels de couleurs  
- Durabilité ++ 
- Éclaircissement possible de 1 

à 3 tons 
- Résiste aux shampoings, à la 

lumière, frottements 

- Racines visibles 
- Endommage la structure du 

cheveu : kératine et mélanine  
- Irréversibilité 
- Temps (tous les mois et 30 – 40 

min) 
- Coûts (application mensuelle) 
- Sensibilisation / allergie 
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Coloration Ton sur Ton  

- De quelques minutes à 20min 
- N’affecte pas la structure du 

cheveu au cours d’une 
première application 

- Dure 10 à 18 shampoings  
- Pas de toxicité (test de 

sensibilisation 48h avant 
l’application) 

- Facile d’entretien 
- Pas de repousse visible 
- Brillance  

- Couvre 50% des cheveux 
blancs  

- Faible pouvoir éclaircissant 
(1/2 à 1 ton) 

- Repousse visible si exagération 
- Allergie possible  
 

 
Tableau 3: Récapitulatifs des colorants capillaires 

Problématiques Solutions 
J’ai le cuir chevelu très réactif et ne possède pas de cheveux 

blancs 
- Coloration végétale 
- Coloration semi permanente/ directe 
- Coloration temporaire/ fugace (pré ou 

post coiffage)  
J’ai des cheveux blancs (> 15%) et ne souhaite pas de 

repousse visible 
- Coloration semi permanente/ directe 

J’ai beaucoup de cheveux blancs (> 50%) - Coloration permanente (couvre 100%) 
- Coloration ton sur ton (couvre 50%) 

J’ai le cuir chevelu réactif et très peu de cheveux blancs - Coloration semi permanente/ directe 

Je souhaite une coloration éphémère - Coloration semi permanente/ directe 
(6 à 10 shampoings)  

- Coloration temporaire/ fugace (Pré : 
s’élimine au shampoing // Post : 
s’élimine au brossage) 

J’ai très peu de cheveux blancs (<15%) - Coloration semi permanente/ directe  
- Coloration permanente  
- Coloration ton sur ton  

Je ne souhaite pas de repousse visible - Coloration végétale 
- Coloration semi permanente/directe 
- Coloration ton sur ton (sans excès) 

Je souhaite une coloration qui permette de rendre mes 
cheveux plus brillants 

- Coloration végétale 
- Coloration temporaire/fugace (pré et 

post)  
- Coloration semi permanente/directe 
- Coloration ton sur ton  

Je souhaite neutraliser un reflet - Coloration temporaire/fugace (pré et 
post)  

- Coloration semi permanente/directe 
Je souhaite éclaircir mes cheveux - Coloration permanente (1 à 3 tons)  

Tableau 4: Liste non exhaustive des différents colorants et de leurs utilisations 
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 Les allergies et autres phénomènes 
 

1) Généralité  
 
 Les colorations ne sont pas sans risque puisqu’elles peuvent entrainer des dermatites 
allergiques de contact.  
Il a été montré qu’il y avait, outre les allergies, un impact des colorations capillaires sur la 
sensibilité cutanée (120). 
 
Ces réactions peuvent être atténuées avec l’application préalable d’une crème qui protège la 
peau des contours. De même il est recommandé de réaliser une touche d’essai 2 jours avant 
l’application d’un colorant (44) 
Dans la majorité des cas, les réactions sont des eczémas de contact. Ils peuvent être localisés 
sur le visage, le cou et le cuir chevelu(121). 
 
Il n’y a pas que le client qui peut être sujet au désagrément des produits capillaires, la peau 
des coiffeurs y est aussi constamment soumise.  
De nombreux produits sont irritants et allergisants cutanés comme respiratoires. Il n’y pas que 
les colorations capillaires qui contiennent des allergènes : une grande majorité de produits 
capillaires en contiennent et peuvent induire des eczémas de contact ou des urticaires de 
contact entre autres. 
 
Pour révéler l’eczéma de contact, le coiffeur ou le client subiront des tests allergologiques. En 
effet, après interrogatoire de la profession et des habitudes de vie, l’allergologue va réaliser 
des tests cutanées ou patch test. Cela consistent en l’application de diverses substances 
(issues entre autres d’une batterie d’allergènes présélectionnés pour le monde de la coiffure) 
(Tableau 5) potentiellement responsables de la réaction(122).  
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Tableau 5: Exemple de batterie européenne de test relatif aux produits capillaires (123) 

Les différentes substances suspectées sont mises dans des pastilles, de matériau inerte, de 7 
à 8mm de diamètre.  
 
Ces pastilles sont ensuite déposées sur une zone de peau saine au niveau de la région 
paravertébrale et recouvertes d’une feuille isolante, maintenue par un ruban adhésif (Figure 

77).  
 
Ces pastilles sont maintenues jusqu’à la première lecture qui a lieu à 48h. 
Une seconde lecture s’effectuera à 72h ou 96h et permettra de détecter des réactions plus 
tardives afin d’éliminer les simples réactions d’irritation(124). 
Pour ce qui est des produits qui se rincent comme le shampoing ou coloration, on réalise des 
patchs tests en « semi ouvert ». Le principe est simple, on applique à l’aide d’un coton tige la 
substance directement au contact avec la peau (on aura préalablement dessiné un carré sur 
la peau de la personne). Après séchage on recouvre d’un micropore.  
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Figure 77: Exemple de patch test « fermés ». En haut: dépôts des différentes substances dans chaque puit. En bas à gauche: 

Patch disposé sur la peau. En bas à droite: Patch sur la peau et recouvert d'adhésif (124) 

Le résultat sera fonction de la réaction obtenue (Figure 78)  
- 0 quand aucune réaction n’est apparue  
- +/- une réaction douteuse quand on est en présence d’un léger érythème discret  
- + lors d’une réaction positive faible en présence d’un érythème, œdème  
- ++ réaction positive forte lorsqu’il y a érythème, œdème, vésicules 
- +++ réaction positive extrême en présence d’érythème, œdème, bulles.  
- IR : réaction irritative 

Figure 78: Réaction suite aux patch-tests. De haut en bas : réaction positive faible; réaction positive forte; réaction positive 
extrême (124) 
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Dans le cadre de suspicion d’urticaire de contact, on réalise des tests pour visualiser des 
réactions immédiates immunologiques.  
Ce sont des prick tests, cela nous permet de voir l’allergie immédiate médiée par des IgE. Ce 
test cutané est réalisé sur une zone de peau saine, souvent sur la face interne du bras.  
On dépose sur le bras, une goutte de plusieurs allergènes préalablement choisis en fonction 
du contexte. Ensuite, on pique la peau à l’aide d’une lancette au niveau de chaque goutte 
d’allergènes afin d’introduire la substance au sein de l’épiderme.  
Parmi les gouttes se trouve un témoin positif qui est l’histamine et qui va forcément faire une 
réaction et un témoin négatif qui n’engendrera aucune réaction (Figure 79).  
 
Au bout de 15 min, on procède à la lecture des résultats. Cela consiste à mesurer le diamètre 
de la rougeur potentiellement apparus par rapport au témoin. Si le diamètre de l’induration 
est supérieur à 3mm par rapport au témoin négatif dont le diamètre est nul : alors le test est 
considéré comme positif (Figure 79)(125).  
 

Figure 79: Réalisation d'un prick test (126) 
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2) Les allergènes principaux  

 
Les colorants d’oxydation peuvent être tous sensibilisants et plus particulièrement les 

molécules avec une fonction amine primaire en position « para » du noyau benzénique.  
Il faut se méfier des colorations végétales, qui parfois, contiennent des amines en para. Il est 
donc primordial de lire les étiquettes des produits avant d’en acheter(127).  
 
Du fait de la fonction amine en position « para » il faut faire attention aux risques d’allergies 
croisées. Par exemple, entre la paraphénylène diamine (PPD) et les produits contenant des 
molécules de structures chimiques similaires(128).  
 
La paraphénylène diamine ou PPD (ou diaminobenzène) (Figure 80) est le principal allergène 
car elle est présente dans la plupart des teintures.  

Figure 80: Paraphénylène diamine (95) 

 
Elle a été interdite puis de nouveau autorisée depuis 1977, à la condition que la concentration 
ne dépasse pas 6% de concentration du produit finis. 
D’autres allergènes sont aussi présents mais moins allergisants comme : la 
paratoluylènediamine (PTD), des aminophénols, le résorcinol, l’hydroquinone. 
 
La PPD est également présent dans les tatouages au henné pour favoriser la tenue dans le 
temps et la couleur noire soutenue. D’ailleurs, un nombre important de personne qui ont eu 
un tatouage au henné et donc, ont été sensibilisé, au PPD développe par la suite une allergie 
au PPD contenu dans les teintures capillaires mais aussi à des amines aromatiques ou à des 
aminophénols par cosensibilisation.  
 
De même, la PPD peut déclencher chez certaines personnes sensibilisées, des accidents aigus 
qui surviennent à la suite de la coloration capillaire avec des aspects cliniques de type 
« œdème de Quincke », des malaises généraux voire des hypotensions brutales.  
 
Cependant, il semble que la PPD soit d’avantages responsable de réaction d’hypersensibilité 
retardée (médiée par les lymphocytes T qui reconnaissent l’allergène) diagnostiquées par 
patch test que de véritables réactions IgE médié. 
Ces réactions IgE, qui entraine une réaction immédiate à type d’urticaire de contact, seraient 
en fait dû à des hydrolysats de protéine de blé utilisés à des fins d’émulsifiant ou stabilisant. 
 
Outre le PPD, les eczémas de contact dues aux liquides de permanente sont également 
fréquents. En cause, les dérivés de l’acide thioglycolique notamment le monothioglycolate de 
glycérol. Ces eczémas peuvent être induit par voie aéroportée puisque ces produits sont très 
volatils.  
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Un autre, le persulfate d’ammonium est également utilisé comme décolorant et peut 
provoquer un eczéma de contact comme une urticaire.  
 
Le parfum et le nickel, les gants en caoutchouc portés par les coiffeurs peuvent également 
être responsable d’allergie(122).  
 
Récemment, il a été révélé que certaines de ces substances pouvaient être responsables 
d’anaphylaxies avec sensibilisation croisée aux curares(117).  
 
Les réactions aux colorations sont assez fréquentes dans la population. 
 
Le temps de pause joue un rôle important dans certaines des réactions. En effet, un temps de 
pause allongé entrainera des irritations de la peau, ainsi la forte chaleur dégagée par le produit 
va agresser la peau et les cheveux.  
Ce temps est dépendant de la structure du cheveu, de la puissance du produit de décoloration, 
de la concentration d’eau oxygénée, de la température ambiante(100). 
 
Outre les réactions cutanées, des études ont montré la possibilité que l’utilisation fréquente 
de teintures permanentes (notamment les couleurs noires) peuvent être à l’origine d’un 
risque associé de développer un cancer. Cependant, ne soyons pas alarmiste, les preuves sont 
insuffisantes pour affirmer un lien de causalité entre l’utilisation d’une coloration capillaire et 
le cancer(53).  
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XI. Enquête sur la perception du cheveu blanc au sein de la 
population   

 
 

 Matériel et méthode 
 

Dans cette enquête, nous avons souhaité voir la perception du cheveu blanc au sein de 
la population et  les habitudes de consommation pour y remédier.  
 
Pour se faire, nous avons réalisé des questionnaires papiers que nous avons distribués au sein 
de Pharmacies dans la région de Franche-Comté.  
Les questions ont été choisies afin de répondre à la problématique, les questions étaient soit 
ouvertes soit fermées. Le but était d’apprendre des sujets de l’étude, leurs goût, leurs avis, 
leurs habitudes en matière de cheveux blancs.  
Ce questionnaire papier avait été au préalable testé sur cinq personnes que je connaissais.  
 
N’ayant pas de réponses quantitativement satisfaisantes des questionnaires en version papier 
nous avons choisi d’en réaliser un informatiquement.  
La forme (ouverte ou fermée) de quelque question a dû être modifiée pour s’adapter aux 
questionnaires informatiques.  
Il a été réalisé sur Google Forms® et il contenait des questions ouvertes, fermées, des 
questions à choix multiples.  
Nous avons ensuite diffusé ce questionnaire sur Facebook® et Instagram® et il était dédié à 
toute la population qui le souhaitait sur un intervalle de temps qui allait du 19 octobre 2020 
au 19 décembre 2020. 
Durant ce laps de temps, le questionnaire a été relayé plusieurs fois pour atteindre des 
personnes que l’on ne connaissait pas.  
 
248 personnes ont pu répondre à cette évaluation.  
 
Après ce temps de diffusion, les résultats ont été extraits sur un fichier EXCEL® et ont été 
traités individuellement pour chacune des questions. 
 

 Critères d’inclusion  
 

Ma population était soit des hommes, soit des femmes âgés de 20 ans à + de 70 ans.   
 

 Critères d’exclusion  
 

Dans cette enquête nous avions comme critères d’exclusion les patients qui ont eu une 
chimiothérapie. En effet, nous pensions que leurs visions des cheveux blancs pouvaient être 
biaisés par la maladie.  
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Pour cela le questionnaire était fait de tel sorte que les patients qui affirmaient avoir eu une 
chimiothérapie étaient redirigés sur une page mettant fin au questionnaire et les remerciaient 
de leurs participations.  
 

 Interrogatoire  
Le questionnaire comportait 33 questions réparties en 7 catégories : généralités, les 

cheveux blancs au sein de la population, cheveux blancs et hérédité, colorations capillaires, 
réactions et colorations capillaires, efficacité des colorations capillaires et préférences 
d’achats.  

 
1) Interrogatoire général  

 
Durant cette enquête, plusieurs questions personnelles étaient demandées telles que :  

- Le sexe de la personne  
- Son âge  
- Si la personne a fumé ou non, et combien d’année  
- La couleur naturelle de ses cheveux  

L’origine ethnique des sujets n’a pas été demandée au cours de cette évaluation.  
 

2) Interrogatoire psychologique sur le cheveu blanc  
 

La suite de l’enquête s’intéressait à l’importance de l’apparence physique. De plus, cette 
série de question permettait de déterminer un âge d’apparition des cheveux blancs et le 
sentiment que ceux-ci apportaient. 
De même, la question de l’hérédité était ici mentionnée et recherchée. 
 

3) Interrogatoire sur la coloration capillaire  
 

Dans cette partie de l’enquête, le but était de voir les habitudes de consommation des 
produits colorants. Il était question de savoir si la consommation se tournait plus en 
pharmacie, grandes surfaces ou si ils préféraient se rendre directement chez le coiffeur et 
quelle en était la cause.  
De plus, cette partie de l’enquête permettait de voir s’ils avaient déjà eu des réactions nocives 
et non voulues à la suite des colorations.  
 

4) Interrogatoire sur la préférence d’achat de la couleur  
 

Cette partie traitait de la confiance des personnes envers les différents produits colorants 
proposés à la vente dans différents commerces.  
 

5) Question finale  
 

La dernière question était générale. Il s’agissait de poser une question sur les cheveux 
blancs pour que nous puissions y répondre.  
(Voir ANNEXE) 
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 Résultats  

1) Description de la population  
 

Au total, 248 réponses ont été enregistrées au cours de cette enquête avec un sexe ratio 
de 3,54 femmes pour un homme (Figure 81). 

En ce qui concerne l’âge des personnes touchées par l’ enquête, la moyenne est de 31 ans 
Les personnes ayant le plus répondu sont âgées de 20 à 30ans (77% des répondeurs). 
Le fait que cette enquête ait été diffusée largement sur les réseaux sociaux, peut expliquer 
cette majorité.  

  

Homme 
22%

Femme
78%

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON 
LEUR SEXE 

Figure 81: Répartition de la population en fonction du sexe. 

77%

3%
3%

11%
4% 2%

RÉPARTITION SELON L'ÂGE

Entre 20 et 30 ans

Entre 31 et 40 ans

Entre 41 et 50 ans

Entre 51 et 60 ans

Entre 61 et 70 ans

Plus de 70 ans

Figure 82: Répartition selon l'âge. 
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Parmi les 186 répondeurs à cette question,  40% sont fumeurs ou anciens fumeurs (75 
personnes). 60%  (111 personnes) ne fument pas ou exceptionnellement en soirée 

 

 
Parmi les 248 réponses, la majorité, 84%, ont des cheveux foncés, contre 16% qui ont des 
cheveux blonds.  
Nous pouvons remarquer qu’ une personne sur les 248 ayant répondu à l’enquête possède 
des cheveux roux.  

 

 
  

16%

33%

13%

38%

0%

Naturellement, vous avez les cheveux:

Blond

Brun

Noir

Châtain

Roux

Figure 84: Répartition selon la couleur naturelle des cheveux. 

Figure 83: Habitude de consommation de tabac. 

Oui
30%

Non
45%

Pas de réponse 
25%

EST CE QUE VOUS (OU AVEZ) 
FUMEZ?
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Parmi les 245 réponses, l’apparence physique à une importance pour une majorité des sujets 
de cette enquête, puisque 97% sont soucieux de leurs apparences.  

 

 
2) Cheveux blancs au sein de la population  

 
Parmi les 246 réponses, 45% possèdent des cheveux blancs contre 55% qui n’en possèdent 
pas (peu nombreux : <10%. Plutôt nombreux : 10 à 30%. Très nombreux : >30%)  
 

 
  

97%

3%

Votre apparence physique à t'elle une 
importance à vos yeux ?

Oui

Non

Figure 85: Importance de sa propre apparence physique. 
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Figure 86: Part de cheveux blancs. 
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Parmi les 110 réponses affirmant avoir des cheveux blancs, leurs âges d’apparitions se 
situaient entre 20 et 25 ans. Cette tranche représente 30,9% de la population.  

 
Parmi les 110 personnes affirmant avoir des cheveux blancs, plus de la moitié ont été affectées 
par leurs apparitions. En effet, 57% ont été profondément affectées ou un peu affectées.  
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Figure 87: âge d'apparition des cheveux blancs. 

Ne vous ont pas 
affecté du tout 

43%

Vous ont un peu 
affecté

48%

Vous ont 
profondément 

affecté
9%

Vous diriez que l'apparition de vos premiers 
cheveux blancs :

Figure 88: Apparition des cheveux blancs et ressentis. 



 104 

Parmi les 110 personnes affirmant avoir des cheveux blancs, 25 personnes n’ont pas ressentis 
de changement sur leur qualité de vie. 
Il est à noter que 7 personnes soit 6% de la population concernée ont ressentis un impact 
psychologique et un impact sur la qualité de vie significatif induit par leurs cheveux blancs.  

 
Parmi les 110 personnes affirmant avoir des cheveux blancs, 79% de personnes ne ressentent 
pas le regard des autres sur leur cheveux blancs.  
En revanche, 21% ont l’impression que le regard des autres se focalisent sur leurs cheveux 
blancs.  
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Figure 90: Regard des autres sur les cheveux blancs. 
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3) Cheveux blancs et hérédité  

 
La question qui suit concernait l’âge d’apparition des cheveux blancs des parents des 
sujets de l’enquête.  
Parmi les 248 réponses, nous constatons que 35% des parents ont eu des cheveux blancs 
entre 36 et 45 ans. 

 
Parmi les 248 réponses, la majorité des parents : 65% ont recours à la coloration capillaire 
pour cacher les cheveux blancs   
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Afin de voir l’impact des cheveux blancs sur le plan social, les sujets devaient répondre à la 
question de la possibilité de se rendre à une invitation festive sans avoir, au préalable, eu le 
temps de faire leurs colorations capillaires.  
 
Parmi les 248 réponses, 166 personnes soit 67% des personnes ont répondu qu’elles 
pouvaient se rendre à l’évènement avec des racines présentes. Contre 71 personnes soit 29% 
qui ne s’y rendraient pas.  

 
Parmi les 248 réponses, 50%, estime que le cheveu blanc est un phénomène naturel et n’a 
aucune représentation négative.  
Cependant, pour 21% de notre population le cheveu blanc est associé à la vieillesse.  
Pour 1 personne le cheveu blanc signifie la vieillesse et donc je cite « la mort ».  
Pour 1 autre personne, le cheveu blanc chez une personne de 20 ans signifie je cite : 
« l’anormalité ».  
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Figure 93: Possibilité de se rendre à un évènement sans coloration. 
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Plusieurs réponses mentionnaient que ce n’étaient pas les cheveux blancs mais le regard des 
autres qui les dérangeaient. 
D’autres expliquaient que pour le moment elles ne ressentaient pas l’aspect négatif du cheveu 
blanc car elles n’en possédaient pas mais affirmaient, que plus tard, elles pourraient en être 
affectés. 
 
 

4) Colorations capillaires  
 
Parmi les 245 réponses,  56% (137 personnes), auraient ou ont, recours à la coloration 
capillaire pour masquer les cheveux blancs, soit une majorité.  
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capillaire pour les masquer? ( Si vous n'avez pas les 

cheveux blancs, c'est une hypothèse)

Oui

Non

Figure 95: Utilisation de coloration capillaire. 
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La suite des questions, s’adressaient aux personnes ayant déjà eu recours aux colorations 
capillaires pour masquer leurs cheveux blancs.  
Parmi les 59 réponses, 24 personnes se colorent les cheveux au moins une fois par mois.  
 

 
 

Parmi les 59 réponses, la coloration capillaire est satisfaisante pour 70% des personnes 
utilisant cette méthode. 
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Figure 96: Fréquence de réalisation de coloration capillaire. 
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Figure 97: Satisfaction de cette méthode pour masquer les cheveux blancs. 
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Parmi les 59 réponses, 18,6% de la population dépense entre 10 et 20 euros par mois et/ou 
entre 50 et 60 euros par mois pour faire leurs colorations.  
25,4% de la population dépense entre 70 et plus de 100 euros chaque mois pour masquer 
leurs cheveux blancs.  

 
 

5) Réaction et coloration capillaire  
 
Parmi les 59 réponses, plus d’1/4 de la population a présenté au moins une fois une réaction 
d’hypersensibilité (irritation, brûlure, démangeaison) à la suite de la coloration capillaire.  
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Figure 98: Dépense consacrée à la coloration capillaire/mois. 
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Figure 99: Réaction suite à la coloration. 
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Parmi les 13 réponses affirmant avoir eu des réactions à la suite de la coloration capillaire, la 
grande majorité se passait suite à la coloration en salon de coiffure.  
Pour 36% de cette population sujette aux réactions, ces évènements sont récidivants à chaque 
coloration. Il s’agit majoritairement d’évènement de type : brûlure et rougeur (cf Figure 100).   
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Figure 100: évènements indésirables. 
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6) Efficacité des colorations capillaires et préférences d’achat 

 
Parmi les 248 réponses, 74% pensent que les différentes colorations capillaires ne sont pas 
toutes néfastes. Plus d’un quart pensent le contraire.  

 
La question suivante, était à choix multiples et concernait les colorations capillaires dites 
« naturelles » ou végétales.  
 
Parmi les 248 réponses, 57,66% pensent que ces colorations sont moins néfastes et 34,27% 
pensent qu’elles sont tout autant efficaces que les autres.  
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Figure 101: Avis sur les colorations capillaires. 
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Parmi les 248 réponses, 15% seraient prêts à avoir recours à une coloration qui irrite mais qui 
couvre tous les cheveux blancs.  
Cependant, 80,24% souhaitent une coloration qui respecte avant tout leur cuir chevelu.  

 

 
Parmi les 248 réponses, 23,79% préfèrent faire eux-mêmes leurs propres colorations contre 
70,96% qui préfèrent se rendre chez le coiffeur.  

 

 
  

37

199

12

0 50 100 150 200 250

Celle qui couvre tous et qui irrite (14,91%)

Celle qui n'irrite pas mais qui ne couvre pas
forcément tous (80,24%)

Ne sais pas (4,83%)

Entre une coloration qui irrite votre cuir chevelu mais qui ne laisse place 
à aucun cheveux blancs (100%) et une coloration qui ne vous irrite pas 

mais qui ne couvre pas tous les cheveux blancs, vous préférez? 
(hypothèse pour ceux qui n'ont pas encore de 

Figure 103: Préférence entre couleur et confort. 

176

59

13

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Aller chez le coiffeur (70,96%)

Je le fais moi-même (23,79%)

Ne sais pas (5,24%)

Pour la réalisation de votre coloration capillaire, préféreriez vous 
aller chez le coiffeur ou le faire vous même? (hypothèse pour 

ceux qui n'ont pas encore de cheveux blancs)

Figure 104: Lieu de réalisation de la couleur. 



 113 

 
Parmi les 176 réponses, la majorité préfère se rendre chez le coiffeur pour obtenir de meilleurs 
résultats.  
27,27% des personnes se rendre chez le coiffeur pour sa compétence.  
16,47% s’y rendre pour passer un agréable moment et éviter d’avoir à réaliser eux-mêmes 
leurs colorations.  
Certains préfèrent se rendre chez le coiffeur pour « entretenir une relation sociale ».  

 

 
Parmi les 248 réponses, plus de la moitié des sujets (182) n’ont jamais acheté de colorations 
capillaires en grande surface.  
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Figure 105: Coloration chez le coiffeur. 
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Parmi les 236 réponses, 19,06% ont moyennement confiance (échelle à 5) dans les produits 
distribués par les grandes surfaces.  
Globalement, 74,57% n’ont pas confiance (<5) aux produits présents dans ces centres de 
distributions. En faisant la moyenne des réponses, le chiffre s’élève à 4,17 sur l’échelle de 
confiance.  
 

 
Parmi les 248 réponses, 230 personnes n’ont jamais acheté de produits de coloration capillaire 
en pharmacie. 
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Pourtant, leur confiance envers les produits présents en pharmacie est significative.  
Parmi les 234 réponses, 83% (> 5 sur l’échelle) font globalement confiance aux produits 
présents en pharmacie. 
En effet, la moyenne des réponses se situe au point de 6,16 sur l’échelle de confiance. 

Nous avons voulu savoir si le prix était un frein à la consommation en pharmacie.  
En effet, souvent on pense que les produits présents en pharmacie sont plus chers qu’en 
grande surface (ce qui n’est pas souvent vraie en réalité).  
Parmi les 85 réponses,  69 personnes pensent que les produits en pharmacie sont plus onéreux 
que ceux en grande surface.  

 
  

6 6 6
11 11

39 38

46 47

13 11

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 (p
as 

du to
ut c

onfia
nce

) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 (to
tal

e co
nfia

nce
)

Confiance par rapport aux produits de colorations 
capillaires présents en pharmacie

Figure 109: Confiance produits en pharmacie. 

81%

19%

Pensez vous que les produits capillaires présents 
en pharmacie sont plus onéreux que ceux en 

grande surface? 

Oui

Non

Figure 110: Avis sur le prix des produits en pharmacie. 



 116 

 
Parmi les 236 réponses, 86% (> de 5 sur l’échelle) des sujets (N=236) font globalement 
confiance aux produits qu’utilise le coiffeur.  
En effet, la moyenne des réponses se situe au point de 6,64 sur l’échelle de confiance. 

 
 

La dernière question était destinée aux personnes de l’étude, pour leur demander s’ils avaient 
des questions au sujet des cheveux blancs et s’ils souhaitaient nous les soumettre. (La plupart 
des réponses à ces questions se trouve dans cette thèse.)  
 
- Pourquoi les cheveux blancs sont-ils plus épais que les autres ?  
Les cheveux blancs poussent plus rapidement que les cheveux pigmentés et cela est une 
question de gènes exprimés et impliqués dans la croissance des cheveux. Ils peuvent pousser 
plus cassants, plus poreux, plus épais. En effet, ces gènes sont plus exprimés lorsque les 
cheveux sont blancs que lorsqu’ils sont colorés. Il a également été montré que les poils en 
anagène de la barbe vont avoir une activité accrue lorsqu’ils sont blancs que lorsqu’ils sont 
pigmentés(23). 

 
- Est-ce qu’il y a une question d’hérédité dans le processus des cheveux blancs ? pourquoi 
des jeunes de 20 ans en ont-ils ?  
Oui, il existe une part d’hérédité dans le processus des cheveux blancs. Bien que, le processus 
exact ne soit pas totalement élucidé, un gène retrouvé dans une population particulière a été 
associé à la présence de cheveux blancs (cf La canitie ou grisonnement naturel des cheveux).  

 
- Est-ce que les personnes qui ont des cheveux blancs ont moins de calvitie ?  
Aucune donnée de la littérature ne fait mention d’un possible lien entre canitie et calvitie.  
Cependant, ceux qui ont une calvitie n’ont pas le temps d’avoir des cheveux blancs car les 
cheveux tombent avant même l’âge moyen d’apparition des cheveux blancs.  
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- Quelle est la différence de perception entre hommes et femmes ? 
Jadis, les cheveux blancs chez les hommes forçaient le respect et symbolisaient le rôle de 
patriarche, symboles d’autorité. 
Cette symbolique n’est pas associée aux femmes.  
Les cheveux blancs chez les femmes, étaient plutôt associés au déclin physique, à la 
diminution intellectuelle (129). De fait, les femmes ont plus souvent recours aux colorations 
capillaires que les hommes.  
La majorité des femmes ont les cheveux longs et il est plus dur d’accepter de voir sa longue 
chevelure blanchir. Les hommes ont les cheveux courts et c’est moins dérangeant de voir un 
homme vêtu de cheveux poivre et sel, puisque l’histoire associait cela à la sagesse. En effet, 
c’est même un processus « normal » et assumé. 
 
- Est-il possible de ne jamais avoir de cheveux blancs ?  
Oui, c’est d’ailleurs le cas d’une personne de plus de 70ans qui a répondu à cette enquête. Le 
mécanisme à l’origine des cheveux blancs n’étant pas totalement identifié, nous pouvons tout 
de même constater que cela dépend de chaque personne.  
 
- Si on arrache des cheveux blancs, poussent-ils plus nombreux ?  
La question de l’arrachement du cheveu blanc et de la repousse en puissance est un mythe, 
l’arrachement concerne un follicule, en aucun cas d’autres peuvent se voir pousser, en 
revanche le cheveu qui poussera par la suite pourra être plus dru et verra sa croissance 
accélérée (cf question n°1).  
 
- Pourquoi le stress est un facteur déclenchant les cheveux blancs ?  
Le stress peut déclencher d’une part, une pelade : alopecia areata. Cette dernière va 
provoquer la chute des cheveux colorés et ne laisser que les cheveux blancs.  
 
Le stress est un facteurs extrinsèque qui peut également participer au blanchiment des 
cheveux. En revanche, aucune donnée de la littérature ne mentionne le lien de causalité. 
Des chercheurs du centre de recherche des maladies inflammatoires (CRID) de Sao Paulo et 
de l’université d’Harvard ont réalisés des tests sur des souris de poils noirs soumis à trois types 
de stress : douleur, restriction et imprévisibilité. C’est la douleur (après injection de 
résiniferatoxine) qui a montré des résultats les plus probants : un blanchiment complet de la 
fourrure. Ils ont remarqué une diminution du nombre de cellules souches mélanocytaires et 
donc de mélanines. En fait, les cellules souches, sous l’effet du stress de la douleur deviennent 
matures beaucoup plus rapidement. Après avoir réalisé un bilan hormonal, ils ont remarqué 
une quantité importante de noradrénaline et d’autres hormones de stress dans la circulation 
sanguine de la souris. Parallèlement, ils ont injecté de la noradrénaline directement dans la 
peau de la souris à des endroits précis et ont remarqué que ces endroits, seulement, ont 
blanchis sous l’effet de la noradrénaline. Ainsi, cette étude a montré que le stress chez la 
souris activait le système sympathique (produisant ainsi de la noradrénaline), la noradrénaline 
est ensuite libérée au niveau des bulbes pileux. Les cellules souches présentent vont voir leurs 
activités augmenter sous l’action d’une enzyme stimulée par la noradrénaline. De fait, les 
cellules deviennent matures trop tôt, empêchant la formation de mélanine et donc la 
pigmentation capillaire(130). 
 



 118 

- Est-ce que le blanc est devenu une couleur comme les autres avec les tendances de gris 
à la mode ? 
Actuellement, il y a un intérêt grandissant pour les cheveux blancs colorés ou naturels. Le 
confinement à modifier la façon de penser de nombreuses personnes. On voit de nombreux 
jeunes ou moins jeunes afficher leurs cheveux blancs décolorés ou naturels.  
Dans un article paru dans L’union, les femmes parlent de libération, de liberté d’être ce 
qu’elles sont et ce dont elles ont envie d’être (92). 
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 Discussion  

 
L’objectif de cette enquête, était d’évaluer si la canitie pouvait avoir un impact 

psychologique, et sur la qualité de vie. 
 
Nous avons obtenu beaucoup de réponses qualitatives et quantitatives au cours de cette 
enquête.  
 
Concernant la répartition de la population, parmi les 248 réponses, nous constatons que 78% 
des sujets ayant répondu à cette enquête étaient des femmes. Le sujet intéresse-t-il plus les 
femmes que les hommes ? Nous avons vu dans la littérature que les personnes les plus 
affectés par l’apparition de la canitie étaient les femmes(129).  
De même, nous pouvons penser que le titre de l’enquête crée un biais de sélection en attirant 
davantage la population féminine.  
 
Cette enquête ayant été largement diffusée sur les réseaux sociaux, il y a eu un biais 
méthodologique, (Facebook®, Instagram®) puisqu’elle a touché dans une moindre 
proportions les personnes de plus de 30ans. Or, c’est cette population qui nous intéressait le 
plus, car plus sujette aux cheveux blancs et ayant recours aux colorations capillaires. De 
même, cette population a plus de recul pour donner un avis éclairé sur le sujet.  
L’âge moyen des répondeurs est de 31 ans, malheureusement, aucune médiane n’a pu être 
trouvée car les réponses possibles étaient des tranches d’âges.  
La majorité des sujets de l’étude ne fument pas et n’ont jamais fumé (111 personnes), le tabac 
étant un facteur pouvant accélérer le blanchiment des cheveux, il serait intéressant de suivre 
la population qui ne fume pas et n’a pas encore de cheveux blancs et de la comparer à celle 
qui fume et n’a pas encore de cheveux blancs.  
 
Parmi les 248 personnes de cette enquête, seulement 1 personne possède des cheveux roux 
contre une majorité de brun. 
 
L’importance du reflet que l’on renvoie à l’autre a toujours été et sera toujours. En effet, pour 
97% des sujets, l’apparence physique à une importance. On a pu constater cette réalité à la 
suite des confinements successifs liés au COVID19, puisque les salons de coiffures sont 
désormais considérés comme des « commerces essentiels ».  
 
Concernant le sujet même de cette enquête, parmi les 45% de sujets possédant des cheveux 
blancs, la majorité des sujets en ont en quantité faible : « peu nombreux» (<10%).  
La population étant plutôt jeune, il est normal que 55% des sujets ne possèdent pas de 
cheveux blancs. De même, la question était imprécise, elle ne mentionnait pas le pourcentage 
de cheveux blancs correspondant aux différentes réponses. 
Cette enquête confirme ce que dis la littérature(1) : ceux qui ont des cheveux blancs ont plus 
de 30 ans pour la majorité.  
L’apparition de la canitie a affecté 56% des sujets. De fait, les cheveux blancs ont un impact 
même minime sur la vie des individus.  
Parmi les sujets possédant des cheveux blancs, 27 personnes ressentent un impact 
psychologique et, sur leur qualité de vie.  3 personnes affirment être énormément impacté 
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par la canitie contre 20 qui estiment ne pas être du tout impacté. Il serait intéressant de 
mettre en relation la quantité de cheveux blancs et l’impact. 
20% des sujets estiment ressentir le regard des autres sur leurs cheveux.  
D’ailleurs, parmi les 248 réponses, 30% ne pourraient pas se rendre à un évènement festif 
avec des racines visibles.  
Ce chiffre est dévalué car la moitié des réponses sont tirées d’une hypothèse. En effet, il est 
difficile d’imaginer si l’on n’a jamais eu affaire à ce cas de figure. Les réponses de plusieurs 
générations s’affrontent et s’opposent. 
 
Concernant l’hérédité potentielle de l’âge d’apparition des cheveux blancs, il se situe dans la 
moyenne des données de la littérature pour les ethnies caucasiennes. En effet, parmi les 248 
réponses sur l’âge d’apparition des cheveux blancs chez les parents, 47 (la majorité) se situe 
dans la tranche d’âge « entre 36 et 40 ans »(1).  
Il y a également des réponses qui soulignent une franche notion d’hérédité dans l’apparition 
précoce de la canitie, comme cette réponse : « ma mère très tôt comme moi vers 13 ans, mon 
père à 20 ans pas franchement mieux ! ». 
Le cheveu blanc en lui-même est perçu comme un signe de vieillesse mais la plupart ont 
répondu que le cheveu blanc n’avait rien de négatif. 
Comme le dit cette réponse « ça représente le fait de vieillir, pour le moment ça ne me parait 
pas négatif et je trouve ça même beau sur les personnes plus âgées que moi mais je changerai 
peut-être d’avis quand je les aurai sur ma tête » : il y a une grande différence de ressenti quand 
on est confronté aux cheveux blancs, le ressenti change avec le temps.  
Les jeunes qui sont touchés par un grisonnement prématuré le sont plus que les plus âgés, 
comme cette personne qui dit : « Pas vraiment négatif, juste le regard des autres qui sont 
toujours choqués de voir quelqu’un avec autant de cheveux blancs aussi jeune. ». Une autre 
jeune personne a évoqué la notion « d’anormalité ». La question de normalité est soulevée 
ici. Effectivement, la majorité des sujets jeunes ne présentent pas de cheveux blancs c’est 
pour cela que certains sujets peuvent se sentir « anormaux » lorsqu’ils ont des cheveux blancs 
tôt.  
Les parents des sujets de l’enquête ont, pour la grande majorité (65%), recours aux colorations 
capillaires pour masquer leurs cheveux blancs. Nous verrons que ces habitudes se 
transmettent souvent de générations en générations.  
 
Concernant les colorations capillaires, il y a une ambiguïté car la majorité (56%) des sujets 
utiliseraient une coloration capillaire pour masquer leurs cheveux blancs alors que la plupart 
ont répondu que les cheveux blancs ne les dérangeaient pas. Il est possible que l’impact 
psychologique et, sur la qualité de vie soit diminué grâce à la possibilité d’avoir recours aux 
colorations capillaires. Étant donné que la prise en charge est très accessible, l’impact 
psychologique n’est plus aussi important qu’avant.  
La coloration capillaire n’est pas seulement une prise en charge pour ceux qui souhaitent 
masquer leurs cheveux blancs mais est un accessoire de mode. A l’heure actuelle, on peut 
changer de couleur quand on le souhaite pour marquer un changement, ou juste le temps 
d’une soirée.  
En ce qui concerne les habitudes de consommation, 56% des sujets vont chez le coiffeur quand 
leurs cheveux blancs apparaissent, ils ne sont pas pressés en revanche 41% des sujets s’y 
rendent à fréquence régulière d’une fois par mois.  
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On estime que la coloration capillaire satisfait 70% des personnes de cette enquête, ce n’est 
donc pas une solution satisfaisante pour 100% des consommateurs.   
Dans le même thème, ils dépensent entre 50 et 60 euros par mois pour masquer leurs cheveux 
blancs. Cela étant, sur une année, ils dépensent 720 euros pour l’entretient de leurs 
colorations capillaires.  
 
Concernant les réactions après la coloration, 22% des sujets ont affirmé avoir eu une réaction 
d’hypersensibilité dont 79% chez le coiffeur et pour 36% des sujets cette réaction est présente 
à chaque fois.  
Ces réactions sont de types brûlures ou de types prurits, ce sont les plus fréquemment 
rencontrées dans le milieu de la coiffure. Un test préalable est nécessaire pour tester la 
réactivité de la personne(44). De même la protection de la zone cutanée autour est essentielle 
pour limiter ce phénomène. Il aurait été intéressant de savoir si ces réactions découlaient d’un 
phénomène allergique. 
 
Concernant les choix en matière de colorations, 74% des sujets estiment que toutes les 
colorations capillaires ne se valent pas et que certaines sont plus nocives que d’autres.  
On remarque également un retour au naturel et la volonté de faire attention à sa santé : car 
pour la majorité des sujets les colorations végétales sont tout autant efficaces et moins 
néfastes que les colorations non végétales. En revanche, c’est inexacte :les colorations 
végétales ne couvrent pas entièrement les cheveux blancs et ne sont donc pas autant efficaces 
que les autres (44)   
Cela dit, 37 personnes sont prêtes à « souffrir pour être belles », puisqu’elles préfèrent avoir 
tous leurs cheveux blancs masqués même si cela peut provoquer des brûlures du cuir chevelu.  
Pour réaliser ces colorations, 70% des sujets préfèrent se rendre chez le coiffeur parce qu’il 
assure de meilleur résultat et parce que c’est un « professionnel doté de compétences ».  
Nombreuses sont les personnes qui ne se font pas confiance pour réaliser elles-mêmes leurs 
colorations.  
 
74% des sujets ne font pas confiance aux produits présents en grandes surfaces, en revanche 
25% en ont déjà achetés.  
Paradoxalement, 83% font confiance au produits présents en pharmacie mais 4% seulement 
en ont déjà achetés. On peut supposer que le prix est à l’origine de cette différence d’achat 
puisque 81% des sujets estiment que les produits en pharmacie sont plus onéreux qu’en 
grandes surfaces.   
De fait, on peut constater qu’ils sont prêts à payer moins cher pour un produit de moins bonne 
qualité que de mettre « plus cher » pour un produit qualitatif. 
 
Dans cette évaluation, nous remarquons qu’il y a peut-être trop de questions ouvertes qui 
lassent d’avantages les sujets.  
Nous avons également remarqué que les personnes ayant participées au sondage ne sont 
majoritairement pas la population qui nous intéressait. Les critères d’inclusions sont, sans 
doute, trop larges et pas assez sélectifs. 
 
La question sur l’ethnie et l’origine des sujets aurait pu être posée, afin de mettre en relation 
les données obtenues et les données de la littérature.  
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Aucune étude n’a été trouvé par rapport à l’impact psychologique des cheveux blancs pour 
mettre en relation les résultats de cette enquête avec une autre.  
 
A partir des réponses moyennes de cette enquête, nous pouvons établir un profil type du 
répondeur.  
C’est une jeune femme (Mme X) aux cheveux châtains de 25 ans qui porte une grande 
importance à son apparence physique.  
Bien que cette jeune femme présente quelques cheveux blancs, apparus aux alentours de 20 
ans, ils l’ont peu affectée. De fait, elle ne perçoit aucun aspect négatif aux cheveux blancs. On 
peut se demander pourquoi ? 
En effet, ses parents ont eu des cheveux blancs aux alentours de 35 ans et utilisaient les 
colorations capillaires pour masquer ce phénomène. Mme X, tout comme ses parents, utilise 
les colorants capillaires pour masquer ses cheveux blancs, quand ils apparaissent.  
Il est possible que cette jeune femme, soit peu affectée psychologiquement par l’apparition 
des cheveux blancs car elle sait qu’il y a des solutions, il existe une prise en charge efficace 
que sa famille à toujours utilisée. Ses parents utilisant déjà cette méthode, c’était pour elle 
une habitude, une norme. En revanche, si Mme X n’avait aucune solution l’impact 
psychologique serait beaucoup plus conséquent.  
Cela étant, elle dépense entre 50 et 60 euros par mois environ pour sa coloration. 
Cette solution satisfait globalement Mme X bien qu’il lui arrive fréquemment d’avoir des 
réactions (brûlures) à la suite de ses rendez-vous chez le coiffeur.  
 
Mme X pense que les colorations végétales sont moins néfastes que les autres et qu’elles sont 
tout autant efficaces, c’est d’ailleurs une solution qu’elle souhaiterait essayer. 
Elle n’a pas confiance aux produits présents en grande surface et n’achète pas souvent de 
colorations capillaires en grande distribution.  
En revanche, elle voue une grande confiance aux produits présents en pharmacies mais n’en 
n’a jamais achetés pour motif économique.  
Elle préfère se rendre chez le coiffeur, qui a des compétences qu’elle ne possède pas et qui 
utilise de bons produits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 123 

XII. Conclusion  
 

La physiologie de la pigmentation des cheveux est un phénomène complexe ayant pour 
finalité la synthèse de mélanines. 
La canitie survient, généralement, autour de la trentaine. Ce phénomène naturel est la 
conséquence de diverses hypothèses. Toutefois le mécanisme exact à l’origine de ce 
phénomène reste à définir. Outre l’âge, d’autres facteurs peuvent entrainer le blanchiment 
des cheveux, prématuré ou non.  
Pour y remédier, la prise en charge passe par les colorations capillaires qui, évoluent de siècle 
en siècle, afin d’offrir davantage de possibilités. Elles s’adaptent à n’importe quel cuir 
chevelu : du plus sensible au plus résistant, à la quantité de cheveux blancs et aux goûts, au 
confort de chaque individu.  
Actuellement, c’est la seule solution pérenne pour lutter contre les cheveux blancs. 
 
La vision du cheveu blanc a évolué au cours des siècles. Cependant, bien que longtemps 
considéré comme signe de négligence, le cheveu blanc fait partie, pour certaines personnes, 
d’un symbole de résistance. Une résistance aux diktats de la mode, une liberté individuelle 
une liberté de pensée et d’être. Un phénomène de mode a vu le jour en 2020, « la blande » 
attitude : on affiche fièrement les cheveux blancs, colorées ou synthétiques. 
 
Au cours de notre enquête, menée sur 248 personnes, sur l’évaluation de la perception du 
cheveu blanc, et de son impact psychologique, nous pouvons constater que la perception du 
cheveu blanc restera comme chaque personne : unique.  
La vision des cheveux blancs varie d’un individu à l’autre mais surtout d’une génération à 
l’autre. Aimé par certains et détesté par d’autres.  
Bien que cette étude inclût surtout des jeunes, âgés de 20 ans, nous avons pu voir que, 
l’apparence physique, tient une place capitale dans la vie de l’individu.  
Nous vivons dans une société où l’apparence physique est importante, et où le culte de soi est 
omniprésent. Ainsi, nous pouvons affirmer qu’il existe un impact psychologique lié aux 
cheveux blancs mais que celui-ci est diminué grâce à l’utilisation de colorations capillaires. La 
prise en charge étant adaptée, les nouvelles générations savent qu’il y a une solution et qu’il 
est possible d’y remédier. Il n’est donc plus nécessaire de « se faire des cheveux blancs » au 
sujet de la canitie.  Nous avons la possibilité de changer de couleurs de cheveux aussi souvent 
et, aussi rapidement que nécessaire. C’est une habitude, un fait de tous les jours, une 
routine familiale.  
 
Nous pouvons espérer que dans quelques années, de nouvelles pistes voient le jour en 
matière de camouflage de cheveux blancs.  
Nous pourrons même peut être reverser le phénomène.  
Des produits topiques pénétrant au sein du cuir chevelu et du follicule pileux pour, apporter/ 
modifier/ renforcer des enzymes nécessaires à la pigmentation, pourraient être imaginés.  
D’ici quelques années, avec les progrès de la thérapie génique et moléculaire nous pouvons 
espérer la mise sur le marché de nouveaux produits pleins de promesses. En revanche, la 
question du bénéfice/ risque pourrait être posée.  
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ANNEXE 

 
 

1.

Homme

Femme

2.

Entre 20 et 30 ans

Entre 31 et 40 ans

Entre 41 et 50 ans

Entre 51 et 60 ans

Entre 61 et 70 ans

+ de 70 ans

3.

Oui

Non

4.

Enquête sur la perception du cheveu blanc
Madame, Monsieur 
En vue de soutenir ma thèse de Docteur en pharmacie, je m’intéresse à la perception du cheveu blanc au sein de la population ainsi qu’à l’utilisation des 
colorants capillaires pour les masquer.
Pour cela, je mène une enquête au sein de la population (à partir de 20ans). 

Ainsi j’ai besoin de vous et d’un petit peu de votre temps pour répondre le plus justement possible à ce questionnaire. 

Il est a noter que ce questionnaire est anonyme. 

Si vous n'avez pas les cheveux blancs, il vous faut pour certaines questions vous projeter. 

(ATTENTION: il n'y a pas plusieurs réponses possibles sauf si mentionné dans la question) 

Je vous en remercie par avance, 
SAADE Marie. 

Vous êtes

Vous avez

Avez vous eu une chimiothérapie?

Est ce que vous (ou avez) fumez? Si oui, précisez combien par jour et pendant combien de temps si vous avez arrêté
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Les cheveux sont produits par les follicules pileux. Phases de croissance et de décroissance s’enchainent, ce cycle est 
nommé : le cycle pilaire. Plusieurs cycles se succèdent au cours de la vie, mais au bout d’un certain temps, le nombre de 
cheveux présents sur nos têtes décroît. 
Outre la dimension esthétique, nos cheveux possèdent également des propriétés mécaniques et physiques qui leurs sont 
propres et leur composition particulière explique les interactions entre le cheveu et les produits capillaires. 
La physiologie de la pigmentation capillaire fait intervenir diverses cellules (cellules souches mélanocytaires, mélanocytes, 
kératinocytes..), diverses enzymes, divers facteurs de régulations. Le but est la production de pigment appelé mélanine.  
La pigmentation du cheveu résulte d’un subtil mélange entre la phéomélanine et l’eumélanine mais, divers facteurs, peuvent 
impacter la couleur du cheveu (maladies héréditaires, carence nutritionnelle, médicaments, toxiques.).  
Avec l’âge, le cheveu blanchit, c’est ce que l’on nomme la canitie.  
Ce phénomène varie d’une ethnie à l’autre et n’est pas entièrement connu mais le stress oxydant, la diminution du nombre 
de cellules souches, d’enzymes (tyrosinase..) peuvent expliquer ce phénomène. La théorie de l’hérédité est également 
soulevée : un polymorphisme sur un gène (IFR4) chez une population d’Amérique latine, a été associé à ce blanchiment. 
La canitie peut impacter la qualité de vie des individus. Les cheveux blancs ont longtemps été considérés comme une 
marque de sagesse et étaient respectés. Actuellement, les cheveux blancs reflètent, chez certains, un signe de vieillesse 
et sont masqués.  
Ainsi, les colorations capillaires sont, pour le moment, la seule solution pour masquer convenablement les cheveux blancs.  
Le choix en matière de colorations capillaires évolue constamment pour s’adapter au confort du client. Il existe des 
colorations d’oxydation (avec l’utilisation d’agent oxydant tel que le peroxyde d’hydrogène, et un alcali tel que l’ammoniaque 
ou du monoethanolamine), sans oxydation (coloration temporaire, sans oxydant, sans alcali, les colorants sont simplement 
déposés à la surface du cheveu et ne peuvent pas pénétrer la cuticule), végétal (henné, camomille, indigo sont autant de 
végétaux qui peuvent être mis à profit dans ces colorations). En revanche, certaines d’entre elles peuvent engendrer des 
réactions d’hypersensibilités allant du simple prurit a l’eczéma de contact. Certains allergènes comme la paraphénylène 
diamine, le persulfate d’ammonium, les divers parfums sont des allergènes potentiels pouvant induire ces réactions. 
Au cours de notre travail mené sur 248 personnes ayant pour but l’évaluation de l’impact de la qualité de vie et l’impact 
psychologique potentiel des cheveux blancs sur l’individu, nous remarquons que l’apparence physique tient une place 
importante pour 97% de la population. L’impact des cheveux blancs sur la qualité de vie est dépendant de chaque personne, 
mais est fortement diminué grâce à l’utilisation des colorations capillaires. 57% des sujets de l’évaluation ont été un peu ou 
profondément affectés par l’apparition de leurs cheveux blancs. En ce qui concerne les colorations capillaires, 56% de 
sujets ont recours aux colorants capillaires pour masquer ce phénomène. Ces colorations conviennent à 70% de la 
population mais entrainent chez 22% des réactions d’hypersensibilités. 
L’impact du cheveu blanc sur la qualité de vie de l’individu est finalement dépendant de sa génération, de son vécu, de son 
ressenti et surtout de sa prise en charge (tantôt bien vécu, tantôt très mal).  
 


