Le caféier
A partir du Caféier, Coffea arabica L. (Rubiaceae)(Fig. 1), on récolte le café vert (Fig. 2).

Fig. 1 : Coffea arabica L. (Rubiaceae)

Fig. 2 : Café vert
La composition du grain de café est la suivante1 :
- 60 % de glucides (polysaccharides),
- 10-12 % de protéines
- 10-18 % de lipides dont insaponifiables (> 10 %),
- 5-10 % d’acides phénoliques dont principalement l’acide chlorogénique,
- 1 % de trigonelline (transformée en niacine par torréfaction),
- 0,6-2 % de caféine selon les variétés.
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L’huile de café vert
A partir du café vert, on peut extraire une huile riche en insaponifiables (c’est à dire la fraction
résiduelle ins/H2O après saponification) dont : des stérols, des hydrocarbures tels que le
squalène, des triterpènes, des alcools gras tels que des cires, des pigments liposolubles, des
vitamines,…
Ces composés pourraient permettre de protéger voire de restructurer la peau. En effet, une
étude publiée en 20092 évalue :
- les effets in vitro de l’huile de café vert. (C. arabica L.) (Green coffee oil : GCO) :
o sur la synthèse de collagène, d’élastine, et de glycosamino-glycanes (GAG),
o sur la libération du facteur de croissance transformant (TGF-β1) et du facteur
de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF),
sur des fibroblastes de peau humaine.
- L’abilité du GCO à augmenter l’expression mRNA des aquaglycerolporins-3 (AQP-3),
sur des cultures de kératinocytes et des explants de peau humaine.
Les résultats ont montrés que l’incubation avec le GCO :
- Entraîne une stimulation dose-dépendante de la synthèse du collagène, de l’élastine,
et des GAG,
- augmente la libération des facteurs de croissance TGF-β1 et GM-CSF,
- induit l’expression des AQP-3 mRNA, qui atteignent des niveaux jusqu’à 6,5 fois plus
élevés que ceux des cultures contrôles.
En Conclusion de leurs travaux :
- ils suggèrent que l’huile de café vert (GCO) pourrait améliorer la balance physiologique
de la peau, permettant ainsi la formation de nouveaux tissus connectés, et prévenant
la sécheresse de l’épiderme en augmentant le niveau des AQP-3.
- prenant en compte les limitations des études in vitro, il est encourageant dans ce
contexte de considérer le CGO comme un adjuvant à utiliser dans des formulations
dermocosmétiques.
- Des études cliniques sont en cours dans leur laboratoire visant à investiguer ensuite
les effets protecteurs du CGO sur la peau.
2

Velazquez Pereda M.D.C. et al. « Effect of green Coffea arabica L. seed oil on extracellular
matrix components and water-channel expression in in vitro and ex vivo human skin models ».
Journal of Cosmetic Dermatology, 2009, 8, 56-62.

2

L’acide chlorogénique (Fig. 3)
L’acide chlorogénique est connu pour ses propriétés antioxydantes3.

Fig. 3 : Acide chlorogénique
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involves its direct antioxidant activity and activation of Nrf2-ARE signaling pathway”.
Biofactors, 2019, 45 (4), 616–626. https://doi.org/10.1002/biof.1507
Une étude récente a montré la possible amélioration de ces propriétés antioxydantes par
accélération de la production d’acide chlorogénique en culture sur Aspergillus orizae4 :
Abstract
Phenolic compounds present in large quantities in green coffee have been recognized
as natural antioxidants.
Hydroxycinnamic acids such as chlorogenic acids are found mainly in the esterified
form which reduces their bioavailability. Therefore, the aim of this study was to
perform the biotransformation of the green coffee using Aspergillus oryzae. The
antioxidant activity of the extracts was evaluated by the 2,2-diphenyl-1-picrilhidrazyl
and reducing power methods, and the determination of total phenolic contents was
performed using Folin-ciocalteu method. Chlorogenic acid (5-ACQ), caffeic acid and
caffeine were quantified by HPLC. Coffee fermentation promoted an increase of 68.6%
in the content of phenolics, and an increase of chlorogenic and caffeic acids.
…an enriched extract of antioxidant compounds as promising ingredient for food and
cosmetic industries.
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La trigonelline et la niacine
Le café vert contient un alcaloïde qui en rend sa consommation difficile de par l’amertume
qu’il lui confère. Il s’agit de la trigonelline. Après torréfaction (Fig. 4), cet alcaloïde se
transforme en niacine ou acide nicotinique (une des 2 molécules qui composent la Vitamine
B3 ou PP au côté de la nicotinamide ou niacinamide)(schéma 1).

Fig. 4 : Café torréfié

Schéma 1 : transformation de la trigonelline en Niacine lors de la torréfaction.
La niacine est avant tout décrite dans la littérature comme une vitamine utile dans la
prévention de la pellagre5.
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Abstract
Niacinamide (nicotinamide) and Niacin (nicotinic acid) = heterocyclic aromatic compounds
which function in cosmetics primarily as hair and skin conditioning agents. Niacin
concentrations of use range from 0.01% in body and hand creams, lotions, powders and sprays
to 0.1% in paste masks (mud packs). Both ingredients are accepted for use in cosmetics in
Japan and the European Union. Niacin may be used in prevention of pellegra and treatment
of certain psychological disorders.
La niacine est alors utilisée pour ses propriétés envers la santé de la peau et des cheveux. Sa
carence entraîne une dégénérescence et une sécheresse de la peau et les poils et les cheveux
deviennent raides.
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La caféine :
La caféine encore appelée théine est un alcaloïde de la famille des méthylxanthines. Plus
précisément, il s’agit de la 1,3,7-triméthylxanthine (Fig. 5).

Fig. 5 : Caféine
La caféine montre des propriétés amincissantes6 par le fait qu’elle augmente l’inhibition d’une
enzyme : la Phosphodiestérase (PDE). Ainsi, la transformation de Diacylglycérol en
monoacylglycérol est augmentée, permettant la lipolyse au sein des adipocytes.
Le mode d’action de la caféine est représenté dans le schéma suivant (schéma 2) :

Schéma 2 : Mode d’action de la caféine (PDE = Phospho Di Esterase, cAMP = Adenosine Mono
Phosphate Cyclique, PKA = Proteine Kinase, HSL = Lipase Hormono Sensible, TAG, DAG et MAG
= Tri, Di et Monoacylglycérols)
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L’Extrait de café vert
Des extraits de café vert sont également commercialisés (Green coffee bean extract, CAS N° :
327-97-9) par des sociétés comme Phytochem Kano (www.knphytochem.com).
Des travaux de 20067 ont étudié l’effet de l’extrait de grains de café verts (green coffee bean
extract : GCBE) sur l’accumulation de graisse et le poids corporel de souris afin d’investiguer
l’effet du GCBE sur l’obésité légère. Ils ont montré que le GCBE est possiblement efficace
contre le gain de poids et l’accumulation de graisse en inhibant l’absorption des graisses et en
activant le métabolisme des graisses au niveau du foie (réduction du niveau de Triglycérides
hépatique). La caféine serait un suppresseur de l’absorption des graisses, tandis que l’acide
chlorogénique serait partiellement impliqué dans l’effet suppressif du GCBE. Des composés
phénoliques tels qu’un mélange d’acide néochlorogénique et d’acide feruloylquinique acid, à
l’exception de l’acide chlorogénique, peut augmenter l’activité de la carnitine
palmitoyltransferase (CPT) hépatique.
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Une étude plus récente publiée en 20168, a évalué le possible catabolisme lipidique et les
effets sur la régulation des graisses corporelles de l’acide 3-caffeoyl-quinique (acide
chlorogénique) dans l’extrait de grain de café vert (GCBE) chez des souris obèses induites par
un régime riche en graisses (high-fat diet : HFD). Les conclusions de cette étude ont montré
que le GCBE a un potentiel effet anti-obésité avec une baisse de l’accumulation des graisses
corporelles en régulant l’adipogénèse, les gènes liés au métabolisme des lipides et les
protéines dans le tissu adipeux blanc (WAT) et le foie.
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Formes commerciales
L’huile de café vert
Cette huile peut être utilisée à l’état brut sous forme de massage (Fig. 6) ou introduite dans
des cosmétiques (Fig. 7).

Fig. 6 : Huile de café vert

Fig. 7 : Sérum anti-rides à l’huile de café vert
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La caféine et l’extrait de café vert

Fig. 8 : Destock ventre, Laboratoires Vichy
Ce produit cosmétique contient de la caféine pure (5%) (CAS = 58-08-2) ainsi qu’un extrait de
café vert (50 % d’acide chlorogénique)(CAS = 327-97-9).
La composition complète de cette crème est la suivante :
Aqua, alcohol denat, dimethicone, glycerin, caffeine, propanediol, triethanolamine,
salicylic acid, hydrogenated polyisobutene, ammonium polyacryldimethyltauramide,
peg 60 almond glycerides, peg 100 stearate, peg/ppg/polybutylene glycol- 8/5/3
glycerin, ci 15985/yellow 6, ci 14700/red 4, glyceryl stearate, Green coffee bean
extract, sodium salicylic acid, hydrolyzed soy protein, menthol, xanthan gum, ilex
paraguariensis extract, butylene glycol, cetyl alcohol, acrylates copolymer.
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