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La Cosmétothèque : dossier Liposomes 
Témoignages 

 

Gérard Redziniak : jeune « minot » à l’époque, Gérard est celui qui va expérimenter, sorte de 
pilote d’essai. Voilà ce qu’il nous dit.  

« La belle aventure de CAPTURE qui a été initiée au milieu de l’année 1979 dans les 
Laboratoires des Parfums Christian DIOR (à l’époque Groupe Moët Hennessy) m’a permis , 
grâce à Alain MEYBECK puis Pierre PERRIER , et surtout le Président de DIOR à l’époque, Mr 
Maurice ROGER , de parcourir le monde dès 1986 , et dès le lancement du produit le 18 Juin,  
pour présenter cette innovation à la presse internationale et aux distributeurs . Pour en 
parler, Maurice ROGER m’avait demandé de résumer ces 7 années de recherches et de mise 
au point en 3 Mots !!! … Pas simple quand on est un scientifique qui a tendance à être un 
grand bavard et qui se perd dans les détails. 

Et j’ai pris mon stylo et j’ai écrit ces 3 mots : « CAPTURE, CAPTURE, CAPTURE . 
• -CAPTURE car Les Liposomes Capturent des Actifs Anti-Âge 
• -CAPTURE car les Cellules de la Peau Capturent les Liposomes 
• -CAPTURE car la Peau Capture sa Jeunesse … et si la Reine dans son château s’était 

appliquée CAPTURE tous les jours, jamais le miroir ne lui aurait dit que Blanche-Neige 
était la plus belle du Royaume ! » 

Encore aujourd’hui des projets sur les « Magic Bullets » se poursuivent et nous réservent de 
beaux produits efficaces pour des résultats de Beauté et de Bien-Etre. » 

Interview de Gérard Redziniak par Jean Claude LE JOLIFF 

En ce temps-là, comme jeune technicien issu de la recherche académique, je travaille sur des 
questions courantes au sein du laboratoire de contrôle qualité de la R&D. Mon patron de 
l’époque, de retour d’un congrès scientifique à Sydney, m’interpelle sur une question qui 
l’intéresse : « que pensez-vous des liposomes, vous qui avez une thèse de doctorat en 
Biophysico-chimie?». Commence alors un projet un peu  fou. Avec des moyens différents , le 
rotovapor ne faisant pas l’affaire, , et dans des conditions quelque fois un peu « exotiques » 
(je me cache sous la paillasse lors des premiers essais sur l’Atomiseur  Buchi car je ne connais 
pas bien les conséquences avec l’utilisation de solvants organiques  !), les essais 
commencent. Ils vont permettent de produire une première version de poudre qui est 
supposé être des “liposomes secs”. Confirmation à l’aide d’un microscope électronique à 
balayage : le but est atteint, il y a bien les différentes couches qui composent ces sphères 
microscopiques telles des “boules de Noël microscopiques”. 
Validation ensuite de l’intérêt avec une préparation à base d’un colorant fluorescent 
encapsulé qui permet de montrer que l’imprégnation épidermique est meilleure : la preuve 
de concept est faite, ça marche. 
Viens alors l’idée de les remplir. Un extrait peptidique de thymus fera l’affaire, peptides dont 
les propriétés sur des cellules cutanées seront publiées. Initialement naturel, il sera très vite 
remplacé par un extrait issu de la biosynthèse pour sécuriser le tout. L’incorporation dans un 
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gel à la bonne dose conduit de proche en proche, mais non sans mal grâce au talent d’une 
formulatrice qui utilisera de l’acide hyaluronique comme stabilisant des Liposomes, à un 
produit qui deviendra Capture. 
Puis il faut développer à grande échelle le produit issu du laboratoire. L’objectif n’est pas 
simple et on devra inventer les moyens industriels permettant de la faire, les outils du 
laboratoire n’étant pas adaptés. Du coup quelques brevets vont encadrer les choses. Il ne 
reste plus qu’à lancer , après 7 ans de recherche, ce sérum anti-âge. 
Le lancement sera décidé à la suite d’une information concurrentielle validant l’idée que 
cette avancée correspond à un besoin marketing évident du moment. Ce lancement 
interviendra de façon étonnamment concomitante avec un concept concurrent mais formulé 
différemment car à base de molécules chimiques de synthèse. 
C’est la vie des affaires et des produits: une certaine forme de synchronicité dans l’innovation 
qui a fait des deux produits un succès planétaire! 
  
Alain Meybeck : Alain est celui qui donnera ce que l’on appellerait maintenant le « kick off ». 
Promoteur de l’idée, il va déployer une grande énergie pour le faire aboutir.  
 
« Au départ, nous pensions G. Redziniak et moi utiliser les liposomes pour favoriser la 
pénétration des molécules actives dans la peau. Gérard a vérifié que cela fonctionnait avec 
de la fluorescéine sur des souris, grâce à ses contacts à l'université d'Orléans, et en dehors de 
ses heures de travail au labo de contrôles microbiologiques de Dior. Plus tard, nous avons 
appris par un chercheur de l'Institut Pasteur qu’une équipe israélienne avait établi un lien 
entre le vieillissement et la fluidité membranaire. Nous avons donc lancé une étude avec 
Pasteur (voir publi de elguindi et redziniak). Donc en fait, nous avons surfé sur le concept du 
'magic bullet" issu des recherches de Benguam. 
 
Notre réelle innovation a été d'inventer un procédé industriel pour fabriquer des liposomes 
stables en grande quantité ». 
 
Rose-Marie Handjani-Villa qui pilotera ces développements dans le groupe L’Oréal : 

Ce qui était remarquable dans ce développement précise Rose-Marie Handjani-Vila résidait 
dans le fait que nous avions créé un système formulaire nouveau et différent. En effet, 
contrairement aux émulsions classiques ou la phase lipidique est dispersée dans la phase 
aqueuse et le tout stabilisé par des tensioactifs, dans ce cas, la stabilité était définie par les 
vésicules lipidiques eux-mêmes, les Niosomes. Au final ceci permettait de développer des 
produits dont la structure était différente et surtout dont le sensoriel se différenciait 
notablement des émulsions classiques. Ces différences étaient précisément perçues par les 
utilisateurs. 

NDLR : Cette approche fait, penser à une technologie plus récente, la microfluidique, qui peu 
ou prou de la même façon permet de structurer des produits grâce au système de vésicules 
dispersés pour aboutir à des produits au toucher différent.  

Daniel GREFF – Sederma. Président de cette société, toujours à l’affut de choses nouvelles et 
porteuses, il va « flairer » très vite l’opportunité. 
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« Toujours à la recherche de concepts porteurs et réalisables dans un espace-temps 
acceptable, nous avions orienté une partie de notre veille technologique vers des questions 
issues de la biotechnologie. Un de nos veilleurs a très vite identifié le sujet des liposomes, dit 
alors « magic bullets » comme porteur et susceptible d’aboutir dans ces conditions de coûts 
et de faisabilité raisonnable. La question a donc été de développer les outils utiles et 
nécessaires. Les concepts étaient connus au niveau du laboratoire, il ne restait plus qu’à les 
adapter au stade préindustriel. L’autre question portait sur la protection de l’idée. A partir de 
1985 Meudon est devenu un temps le haut lieu du « magic bullet cosmetic », visités par 
certains, ignorés par d’autres. Nous n’avons pas pu aboutir immédiatement, les lancements 
de Capture et Niosomes intervenant plus rapidement. Mais très vite nous avons été prêt et 
un premier lancement avec une société de renom interviendra avec des liposomes 
incorporant un actif amincissant. L’aventure avait démarrée ».  

Karl Lintner : Karl est arrivé un peu plus tardivement dans cette saga. Il va nourrir le projet 
mais très vite il aura des questions, dont certaines restent au stade de question à ce jour. 
 
« C’est là que le bât blesse : un liposome qui fait effet « dépôt », donc avec « relargage lent » 
est en contradiction avec « meilleure pénétration » (plus rapide). Selon mes lectures, la 
preuve générale d’une pénétration accrue d’actifs grâce à une formulation liposomiale, dans 
une étude clinique sur volontaires, est encore manquante, surtout en comparaison avec une 
formule identique en dosage d’actifs non liposomés… 
Il ne faut pas oublier les aspects économiques : si on incorpore un « actif » à 0.1% (rétinol, 
par ex.) dans une crème, on a 1g de rétinol par kg. Si on fait une dispersion liposomiale avec 
du rétinol, on peut au mieux mettre quelques pourcents de rétinol dans la suspension ; disons 
5%. Il faudra donc rajouter 20% de cette suspension (vendue en général assez chère) dans la 
crème pour atteindre 1g de rétinol final. Indépendamment de la difficulté de 
formulation/stabilisation d’un tel produit, et du coût, a-t-on vraiment fait des études 
comparatives de ce type pour montrer que l’efficacité est tellement meilleure (x10) pour le 
rétinol (ou autre actif ! ) liposomé (ou autre type de vecteur !) que l’on peut obtenir le même 
effet in vivo avec une suspension liposomée utilisée à 2% au lieu des 20% ? J’en doute, mais 
je serai heureux d’être contredit. 
Autre remarque : un liposome qui se forme dans une solution qui contient un actif déjà 
dissout va en effet encapsuler une petite quantité d’actif. Si on ne fait rien d’autre, on aura 
donc une dispersion de vésicules dans une solution d’actif : où se trouve la majeure partie de 
l’actif ? A l’intérieur des liposomes ou toujours dehors ? Et si on arrivait à séparer les 
vésicules de la solution initiale, est-ce que l’actif va rester à l’intérieur des liposomes une fois 
incorporés dans un sérum, une crème, une émulsion ? Plein de questions pour lesquelles je 
n’ai pas de réponse. Mais peut-être d’autres experts les ont, documentées en bonne forme ? 
Je serai heureux de l’apprendre ». 

Le point de vue de Karl coté Sederma: Comme indiqué plus haut, disperser des 
phospholipides (lécithines) dans de l’eau conduit, dans certaines conditions, à la formation 
spontanée des liposomes. Hélas, ces vésicules, quel que soit leur taille au-delà de 100nm de 
diamètre, ne sont pas stables dans le temps. En général, pour obtenir une bonne suspension 
liposomiale contenant environ entre 3 et 10% de lécithine, il faut de l’énergie, beaucoup 
d’énergie mécanique ou thermique. Différentes technologies (agitation ultrarapide, 
ultrasonique, homogénéisation à haute pression) ont été employées par divers fournisseurs, 
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dont Sederma). Plus la taille des liposomes était petite, plus la stabilité était grande, d’où 
l’intérêt de faire des nanosomes (NVM : nanovésicules multilamellaires), vendus dans les 
années 90. Sederma s’investissait dans la technique de visualisation des liposomes par 
microscopie électronique par transmisson (MET) et par balayage (MEB), ce qui permettait 
non seulement de visualiser les membranes bicouches dans la dispersion commercialisée (par 
MET) mais aussi garantir aux formulateurs des marques que leurs liposomes (contentant les 
actifs choisis) étaient présents dans les produits finis. Une liste des ingrédients et de formes 
galéniques (sérums, gels, lotions légères…) compatibles ou incompatibles avec les liposomes 
avait été fournie aux clients. Il était vite établi par la MET qu’une bonne crème classique H/E 
ne pouvait pas contenir des liposomes sans que les émulsifiants les déstructuraient 
rapidement. La MEB sur cryofracture, contrairement à la MET, ne peut distinguer les 
gouttelettes classiques des liposomes et bicouches lamellaires. Le service offert aux client 
comprenait donc la mise au point d’une suspension liposomiale des actifs au choix, la preuve 
par MET et MEB conjointement de l’existence et de la stabilité  des liposomes sur 6 mois 
dans la formule finale, et le conseil de formulation pour garantir cette stabilité. En plus des 
nombreux projets en exclusivité réalisés, Sederma offrait aussi un catalogue d’Actifs 
Liposomés, pour les grandes catégories d’activité cosmétique telles que hydratant, ant-âge, 
anti-oxydant, amincissant… Les liposomes se maintiennent dans quelques applications, 
même si la communication chez les marques ne porte plus souvent sur cet aspect, devenu 
trop banal pour en parler. 

Pierre Perrier, rejoint Dior alors que le projet est engagé et va accompagner ce 
développement. Voilà ce qu’il nous dit.  
La structure de Capture fut dictée essentiellement par des contraintes formulatoires : la 
première génération de liposomes était instable en présence de tensio-actifs. 
Capture était un gel  aqueux/ Carbopol servant de support à  une solution liposomique 
(lécithine, sitosterol, extrait de thymus de veau) enrichi par l’apport de Lubragel (glycérine) et 
d’acide hyaluronique  ( 0,1%de poudre). Il est à noter qu’en 1986 l’acide hyaluronique était 
obtenu à partir de crêtes de coq et était particulièrement onéreux. 
Avec du recul on sait aujourd’hui que les liposomes n’étaient probablement pas les nano-
objets capables de transporter des principes actifs hydrosolubles au cœur des cellules mis en 
avant dans les présentations mais qu’ils permettaient d’obtenir des feuillets lipidiques ayant 
une grande affinité pour les lipides cutanés et modifiant leur composition. 
L’action conjuguée sur les couches superficielles de l’épiderme du Lubragel, de l’acide 
hyaluronique et des feuillets lipidiques (hydratation, léger gonflement, confort, luminosité du 
teint) était rapidement perçu par les consommatrices qui, logiquement, attribuaient ces 
actions aux seuls liposomes. » 
COMMENTAIRES PERSONNELS 
Ayant rejoint Parfums Christian Dior en 1984 je n’ai pas participé à la phase initiale du projet 
liposome mais j’ai joué un rôle important dans le développement de Capture et sa 
présentation aux différents publics. Le développement de Capture fut naturellement un 
projet central pour les laboratoires mais fut aussi, pour moi, l’occasion de reconstituer une 
équipe en m’appuyant sur de jeunes assistants qui devinrent par la suite les piliers de la 
structure. Le succès du produit cimenta l’équipe et permit de rétablir l’image des laboratoires 
au sein de la société. 
On ne peut pas parler de Capture, et des liposomes, sans mentionner le nom de Maurice 
Roger alors Président de Parfums Christian Dior. Après avoir été l’avocat du projet à 
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l’intérieur de la société Maurice Roger fixa et réalisa une stratégie de ‘starisation’ de Capture 
et des liposomes. L’objectif qu’il nous avait fixé était de faire du mot liposome un nom 
commun aussi connu et familier que ‘transistors’ et, au-delà des considérations scientifiques, 
de faire passer un message simple rendant, de facto, obsolètes les produits de soin déjà 
présents sur le marché. 
Logiquement, étant donné l’historique de la marque, il utilisa les outils utilisés pour le 
lancement d’un nouveau parfum. Il choisit un mot court, non technique et facile à retenir 
dans de nombreuses langues, pour nom de produit et s’appuya sur les journalistes de beauté, 
plutôt que sur la publicité directe, pour passer le message aux consommatrices. 
La présentation initiale fut organisée sur le site des laboratoires et rassemblait les principales 
journalistes beauté européennes (des présentations identiques eurent lieu par la suite à New 
York et à Tokyo). Dans un décor visualisant des liposomes, j’ai eu, avec l’aide de mon ami 
Gérard Redziniak, à jouer le rôle de présentateur entouré de toute une équipe de 
scientifiques internationaux venus présenter leurs travaux et apporter une caution au projet. 
C’était un jeu à quitte ou double pour le projet lui-même mais aussi pour les présentateurs 
mais, heureusement, le stress peut avoir des effets positifs. » 
A la fin de la présentation les journalistes paraissaient convaincues du sérieux du projet et de 
la qualité du travail de recherches. La résonance entre les 2 projets Niosome et Capture 
lancés presque simultanément joua un rôle certain pour les convaincre qu’il s’agissait 
d’innovations de rupture. 
Le mot Liposome allait rapidement rentrer dans le langage commun…. 
 
Interview de Jean-Pierre Arnaud, Dirigeant de Lucas Meyer, société pionnière dans la technologie des 
liposomes.  
 
Inspiré de la méthode originale décrite par Bangham, la technologie développée par Les laboratoires 
Christian Dior pour créer Capture partait d’une solution de phospholipides dans des solvants chlorés, 
qui industriellement était très complexe à sécher à cause de la toxicité et de l’inflammabilité de ces 
substances. Découragés par cette méthode complexe, dont une partie était en plus brevetée (partie 
de séchage des solvants), la plupart des clients ne se sont jamais lancés dans la fabrication de 
liposomes et préféraient se fournir de suspensions de liposomes déjà prêtes mais coûteuses. 
S’ouvrait alors une opportunité de marché que Lucas Mayer Cosmetics a su saisir : avoir la même 
qualité de liposomes, mais avec une technique de fabrication simple et plus cosmétiquement 
acceptable (sans utilisation des solvants mentionnés précédemment). En tant que spécialiste des 
phospholipides, la connaissance des propriétés physico-chimiques des phospholipides a permis à 
Lucas Meyer Cosmetics de fabriquer des structures lamellaires ouvertes prêtes à l’emploi qui 
permettaient au client de faire lui-même ses liposomes par simple ajout d’eau ou d’une solution 
aqueuse contenant l’actif à encapsuler, tout en ayant de très forts taux d’encapsulation et une 
grande stabilité. La gamme des Pro-Lipo™ était née ! 
  

Ariane Goldet : Jeune journaliste enthousiaste à l’époque, elle fut conquise par cette 
avancée qui indiscutablement apportait un éclairage totalement nouveau et en rupture avec 
une l’idée dominante de l’époque : l’ingrédient miracle. Voilà ce qu’elle en dit encore 
aujourd’hui.  

« Il faut bien replacer le liposome dans le contexte de l’époque. La cosmétique gagnait ses 
lettres de noblesse. Grâce aux progrès dans la connaissance de la peau, du lien entre la 
dermatologie et la biologie. C’était les années 80, celles de la connaissance scientifique et des 
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nouvelles méthodes d’investigation qui ont projeté la crème de beauté dans la science de la 
cosmétique.   
Dans ce contexte, en 1986, le liposome est apparu comme une véritable innovation 
scientifique. Imaginez un nouveau vecteur, une vésicule toute rond capable d’encapsuler des 
actifs pour doper la peau en profondeur. Composé de phospholipides, il était capable de 
traverser la couche cornée et de délivrer ses actifs en fondant les phospholipides de sa 
membrane avec les lipides cutanés.  
 
Au-delà de l’innovation, le concept de fluidité membranaire apparaissait. Le début des 
nanosciences ? Le schéma du liposome était très simple et très visuel.  
Le “story telling” (comme on le dit aujourd’hui) parfaitement orchestré sur un fond de 
recherche médicale (l’industrie pharmaceutique utilisait déjà le liposome). Une sacrée 
caution.  
 
S’ajoutait à cela une compétition entre le liposome de Capture de Dior et celui du Niosome de 
Lancôme assez excitante pour les chercheurs comme pour les services de marketing. C’était 
la première fois qu’un dessin de la peau avec le trajet du liposome était publié dans la 
rubrique beauté d'un magazine féminin, Vital. 
 
Là aussi c’était une véritable petite révolution.   
Grace à ce liposome, vecteur d’actifs, la cosmétique passait du « secret de bonne femme » à 
une formule scientifique, de la cosmétique à la cosmétologie. Et les femmes étaient vraiment 
informées de ce qui se passait dans leur peau avec ce nouveau vecteur ». 

 

 


