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INTRODUCTION

L’huile de coco ou cocos nucifera (coconut) oil est une huile issue de l’albumen de la noix de coco. Cette
dernière provient d’un palmier cocotier, le Cocos Nucifera, riche en acide laurique (48 %) [1]. L’huile de
coco est utilisée depuis des milliers d’années dans les pays tropicaux pour ses propriétés thérapeutiques,
diététiques et cosmétiques. En Inde, le palmier cocotier comble tous les besoins. En Malaisie, il est
appelé « pokok seribu guna », l’ « arbre aux milles vertus ». Enfin, aux Philippines, il est couramment
appelé « l’arbre de la vie » [2].
Récemment, l’huile de coco est devenue très populaire et est très utilisée pour cuisiner ou pour les soins
de la peau et des cheveux. Elle est l’huile miracle des youtubeuses beauté qui admirent ses bienfaits [3].
Les blogs beauté présentent également de nombreuses utilisations de cette huile, notamment sur le blog
Hello Glow.
Cette monographie s’intéressera donc à tous les aspects de l’huile de coco et à son utilisation dans les
produits cosmétiques. Le chapitre I décrira l’huile de coco en général en détaillant sa composition, ses
propriétés physico-chimiques et son utilisation en tant que dérivé en cosmétique. Le chapitre suivant
portera sur les différentes méthodes d’extraction et de caractérisation. Enfin, le dernier chapitre
s’intéressera aux effets biologiques et à la toxicité de l’huile de coco. Cette monographie tentera
également de distinguer les différences entre l’huile de coco raffinée et l’huile de coco vierge.
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CHAPITRE 1
Définition, propriétés et utilisation

1. Définition et structure
1.1. Définition
L’huile de coco, cocos nucifera (coconut) oil est issue du cocotier cocos nucifera. Ce dernier fait partie de
la famille des Arecaceae, c’est-à-dire des palmiers. Les premiers pays producteurs et exportateurs de
cette huile sont les Philippines, l’Indonésie et l’Inde [7].
Aujourd’hui, l’huile de coco est utilisée en tant que fragrance cosmétique, agent conditionneur pour les
cheveux et la peau, agent occlusif et tensioactif (dérivés issus de l’huile de coco) [4].
Les nombreuses publications trouvées faisaient mention de l’huile de coco vierge. Or, il existe également
l’huile de coco raffinée, blanchie et désodorisée (RBD). C’est cette huile qui est utilisée en cosmétique et
dont d’autres matières premières dérivent.
Différencier l’huile de coco RBD et l’huile de coprah n’a pas été possible. Les auteurs des publications
faisant souvent l’amalgame, notamment concernant les méthodes d’extraction, l’huile de coco RBD sera
assimilée à l’huile de coprah. Le terme « huile de coco RBD » sera utilisé par la suite.
1.1.1. Huile de coco raffinée, blanchie et désodorisée (RBD)
L’huile de coco RBD a une couleur jaune pâle distinguable. Elle n’a pas d’odeur particulière et elle est
légèrement salée. Elle est obtenue à partir de l’albumen (ou amande) séché (coprah) et pressé de la noix
de coco [5]. C’est la plus utilisée dans l’industrie cosmétique.
1.1.2. Huile de coco vierge
L’appellation « vierge » vient du fait que l’huile est « vierge » de tout processus de raffinage. L’huile de
coco vierge est presque incolore. Elle possède une odeur légère de noix de coco. Son goût sucré est assez
distinguable. Elle est obtenue à partir du lait de coco et non directement de l’albumen séché comme
c’est le cas pour l’huile de coco RBD [5].

1.2. Composition
Une huile végétale est composée de triglycérides, c’est-à-dire des triesters de glycérine et de trois acides
gras saturés ou insaturés. Elle contient également des mono ou di-glycérides ainsi que des
insaponifiables qui vont lui conférer ses propriétés cosmétiques [1], [6]. Les compositions en acide gras
de l’huile de coco RBD et de l’huile de coco vierge sont très proches. Il ne sera donc fait aucune
distinction entre ces dernières pour la composition (voir tableau 1).
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L’huile de coco (RBD et vierge) est une huile laurique, comme l’huile de babassu, et se caractérise par
une forte teneur en acides gras saturés à chaînes courtes et moyennes. Elle contient principalement de
l’acide laurique (C12) (voir figure 1) et de l’acide myristique (C14). Les triglycérides retrouvés
principalement dans cette huile sont la trilaurine, la trimyristine, la tripalmitine et la tristéarine [4]. 90 %
de ses triglycérides sont saturés.

Figure 1 – Formule chimique de l’acide laurique (C12)

L’huile de coco contient également des acides gras insaturés tels que l’acide oléique (C18 : 1), l’acide
linoléique (C18 : 2), l’acide linolénique (C18 : 3) et l’acide palmitoléique (C16 : 1) [2]. Le tableau 1
représente la composition en acide gras de l’huile de coco (RBD et vierge).

Acides gras

Quantités

Acides gras

Quantités

Acides gras

Quantités

Acide laurique
(C12)

45 - 52 %

Acide caprique
(C10)

4-8%

Acide linoléique
(C18 : 2)

Traces

Acide myristique
(C14)

16 - 21 %

Acide stéarique
(C18)

2-4%

Acide
linolénique
(C18 : 3)

Traces

Acide palmitique
(C16)

7 - 10 %

Acide caproïque
(C6)

0,5 - 1 %

Acide
palmitoléique
(C16 : 1)

Traces

Acide caprylique
(C8)

5 - 10 %

Acide oléique
(C18 : 1)

5-8%

Tableau 1 – Composition en acides gras saturés et insaturés de l’huile de coco [2]

Cette huile végétale (RBD et vierge) contient peu de phosphatides ou phosphoglycérides (<0,07 %) (voir
figure 2). Il s’agit de phospholipides, des molécules amphiphiles. En effet, ils possèdent un résidu
phosphate, hydrophile, estérifié et deux queues hydrophobes qui sont les acides gras. Ce sont donc des
tensioactifs qui vont empêcher la séparation de l’eau et de l’huile pendant le raffinage. Ils rendent
également le processus de blanchiment difficile [4], [7]. Les principaux phosphatides retrouvés dans les
huiles végétales, dont l’huile de coco, sont la lécithine et la céphaline [7].
9

Figure 2 – Exemple de phosphatides : A - phosphatidylcholine, B - phosphatidyléthanolamine,
C - phosphatidylsérine, D- représentation schématique avec une tête hydrophile et deux queues
hydrophobes
La composition en insaponifiable des huiles de coco vierge et RBD est différente. En effet, le raffinage de
l’huile de coco a pour put d’éliminer tous les insaponifiables.
De part sa méthode d’extraction plus douce qui sera exposée dans le chapitre 2, l’huile de coco vierge
contient du tocophérol, ou vitamine E, contrairement à l’huile de coco RBD [7]. Une huile de coco vierge
se conservera donc plus longtemps que sa version raffinée [2], [8]. En effet, les processus de raffinage et
de désodorisation abaissent considérablement la quantité de tocophérol dans l’huile [7]. L’huile de coco
RBD contiendra entre 30 à 60 % moins de tocophérol que sa version vierge.
L’huile de coco vierge contient également des acides gras libres, ainsi qu’une faible concentration en
stérol (805 ± 355 ppm) [7] et en squalène. La présence de lactone à 150 ppm lui procure une odeur
caractéristique de noix de coco [4].

2. Propriétés physico-chimiques
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques physiques de l’huile de coco RBD. Il faut
savoir que les propriétés physiques de l’huile de coco vierge dépendent de la méthode d’extraction
employée (voir chapitre 2). Par soucis de clarté, les propriétés de l’huile de coco vierge ne seront pas
présentées ici. Les valeurs du tableau sont données à titre indicatif. En effet, elles peuvent varier en
fonction du pays de provenance, du temps de stockage et de la date de fabrication.
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Propriétés

Huile de coco RBD

Densité

0,903
40

Indice de réfraction nD

1,4485 – 1,4495

Indice de saponification (mg KOH/g d'huile)

255 – 258

Indice d’iode

8 - 9.5

Point de fusion (°C)

21 – 25

Indice peroxyde

0,27

Tableau 2 – Caractéristiques physiques de l’huile de coco RBD [9], [10]
L’indice de saponification intervient lors de la fabrication de pain de savon. Il représente la quantité de
potasse (en mg) nécessaire pour neutraliser les acides gras libres de l’huile et saponifier les acides gras
estérifiés contenus dans un gramme d’huile [11]. Plus l’indice de saponification est élevé, plus l’huile est
riche en acides gras libres, ce qui est le cas de l’huile de coco RBD. L’huile de coco vierge présente
également un indice de saponification élevé [10]. L’indice peroxyde caractérise la capacité d’une huile à
s’oxyder et donc à devenir rance. Ici, l’indice peroxyde est faible, ce qui est cohérent avec le fait que
l’huile de coco RBD soit riche en acides gras saturés. C’est également le cas de l’huile de coco vierge [10].
L’indice d’iode permet de mesurer le degré d’insaturation d’une huile. Il s’agit de la quantité d’iodine
absorbée, en grammes, par 100 g de matière grasse [10]. Lorsque l’indice d’iode est faible, ce qui est le
cas pour l’huile de coco RBD, cela signifie que l’huile possède un faible degré d’insaturation. L’huile de
coco vierge présente un indice d’iode plus faible.

3. Utilisation et dérivés de l’huile de coco
Selon la base de données de la Commission Européenne [34], l’huile de coco est utilisée en tant qu’agent
conditionneur pour les cheveux et la peau, agent masquant et parfumant. C’est l’huile de coco RBD ou
huile de coprah qui est utilisée dans nos produits cosmétiques. Elle a été employée dans 626 produits
cosmétiques en 2011 (voir annexe 2)[4]. Elle peut être utilisée sous sa forme d’origine ou hydrogénée,
ou encore sous forme de dérivés. La liste non exhaustive des dérivés de l’huile de coco et leurs
utilisations est présente en annexe 1.
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CHAPITRE 2
Procédés de fabrication et caractérisation

1. Procédés de fabrication
Les cocotiers poussent à des températures variant de 24 à 29°C, jamais sous 20°C avec des pluies
fréquentes. Les fruits poussent après 5 ou 6 ans et poursuivent leur croissance jusqu’à 60 ans. Les noix
sont mûres en 9 à 12 mois et peuvent être récoltées toute l’année [7].

1.1.

Obtention de l’huile de coco RBD par voie sèche

C’est le procédé de fabrication le plus utilisé.
1.1.1. Séchage de l’amande ou albumen
L’amande fraîche ou albumen (voir figure 3) de la noix de coco mûre est séchée et sa teneur en eau est
abaissée au maximum afin de faciliter l’étape suivante qu’est le pressage. La teneur en eau passe ainsi de
50 % à 2-6 %. Pour sécher l’albumen, différents traitements thermiques appelés « cuisson » peuvent être
utilisés : au soleil ou à l’aide d’un séchoir à chauffage direct ou à air chaud. Cette dernière méthode
permet d’obtenir le meilleur albumen séché appelé aussi « coprah » [8], [12]. La qualité de ce dernier va
dépendre avant tout de sa préparation. Il faut que le séchage de l’albumen soit complet (en dessous de 7
%) et régulier. L’amande ne doit pas être brûlée. Le séchage ne doit pas entraîner la pollution de
l’albumen par des produits de combustion, ce qui affecterait la qualité et la couleur de l’huile finale [12].
Il arrive parfois que le séchage soit arrêté avant la fin, afin de réduire la consommation en combustible et
de gonfler artificiellement la masse du produit fini [13].
De plus, il est impératif que l’huile non-raffinée obtenue soit purifiée. En effet, le séchage de l’albumen
au soleil se fait souvent dans des conditions insalubres : l’albumen est exposé aux insectes et aux
moisissures [14].

Figure 3 – Les différentes parties constitutives de la noix de coco
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1.1.2. Extraction de l’huile
L’huile peut être extraite par pressage mécanique ou par solvant [8]. Ces méthodes peuvent être
utilisées seules ou en combinaison. Le pressage mécanique est la méthode de mise en œuvre la plus
simple et donc la plus employée. L’extraction de l’huile s’accompagne de tourteaux. Ce sont des résidus
solides obtenus après extraction de l’huile qui peuvent contenir plus ou moins d’huile.
1.1.2.1.

Pressage mécanique

1.1.2.1.1. Pressage mécanique continu – Pressoirs à huile [8]
Un pressoir à huile comprend un axe principal sur lequel une vis exerce une pression constante sur le
coprah dans un tonneau placé horizontalement à l’axe. La pression exercée doit est suffisante pour faire
passer l’huile à travers les perforations du tonneau. A l’extrémité de l’écoulement se trouve un
obturateur qui contrôle la pression en modifiant la dimension de l’espace par laquelle l’huile doit passer.
Le coprah doit souvent être pressé deux fois afin d’obtenir un bon rendement.
1.1.2.1.2. Pressage mécanique discontinu – Presse à vis [8]
Dans les presses à vis, la pression est exercée par la vis. Le coprah est placé dans un récipient fermé et la
pression est obtenue en serrant progressivement la vis. L’huile coule alors à travers les perforations du
récipient et est récoltée dans un bac.
1.1.2.2.

Extraction par solvant

L’utilisation du pressoir à huile est associée à une perte en huile dans le tourteau (perte de 10 % ou
plus). L’extraction par solvant permet de diminuer cette perte à 1 %. Elle est idéale pour les composés
qui contiennent peu d’huile [8]. En revanche, elle est peu appropriée pour ceux contenant une grande
quantité d’huile comme le coprah. L’huile résiduelle du tourteau obtenue par pressage peut être extraite
par extraction à l’hexane [12].
1.1.3. Processus de raffinage
L’huile obtenue est d’abord traitée avec de la soude caustique afin de neutraliser les acides gras libres,
d’hydrolyser les phosphatides et de retirer les pigments et les insaponifiables comme le tocophérol et le
stérol [7]. De l’argile smectique est ensuite utilisée afin d’absorber les restes de pigments. Afin d’obtenir
une huile désodorisée, la distillation à la vapeur est employée [7]. Cette méthode permet d’éliminer les
constituants responsables de l’odeur ou du goût de l’huile.
Des pesticides et des traces de métaux peuvent être retrouvés dans l’huile [7]. Les pesticides sont
éliminés durant le processus de désodorisation. L’huile peut absorber des métaux durant le processus de
raffinage. Les traces de métaux tels que le fer, le cuivre, le manganèse ou le nickel peuvent altérer la
stabilité de l’huile face à l’oxydation [7]. Le calcium, le sodium et le magnésium rendent le processus de
raffinage plus difficile. C’est pourquoi des agents chélatants, tels que l’acide phosphorique ou citrique,
sont utilisés à chaque étape du raffinage.
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1.2.

Obtention de l’huile de coco vierge par voie humide

La voie humide est la méthode traditionnelle d’extraction de l’huile de coco. Elle ne nécessite pas
l’utilisation de solvants durant le processus et consomme peu d’énergie. Elle constitue donc un avantage
environnemental. Elle est simple à mettre en œuvre mais les pertes résiduelles en huile sont élevées et
donc le rendement mauvais [8], [15]. L’huile de coco finale est obtenue à partir du lait de coco et non à
partir du coprah comme pour l’huile de coco RBD.
1.2.1. Obtention du lait de coco
L’amande fraîche de noix de coco est d’abord râpée puis mélangée à de l’eau chaude ou froide [8], [12],
[13]. Les râpes utilisées sont souvent motorisées. Si la quantité d’huile à extraire est importante, les
morceaux d’amande sont mis à tremper pendant une nuit avant d’être râpés [8]. Ensuite, l’amande
râpée est pressée, soit manuellement, soit sous levier [8], [12], [13]. Une émulsion de matière grasse
dans l’eau est alors extraite : le lait de coco. La composition du lait de coco varie selon la variété, l’âge et
l’environnement de la noix de coco, ainsi que des conditions d’extraction. Cependant, un lait de coco
contiendra toujours de l’eau (50 – 54 %), des lipides (32 à 40 %) et des protéines (2,6 – 4,4 %). Cette
émulsion est stabilisée par l’albumine et la globuline, des protéines, ainsi que par la lécithine et la
céphaline, des phospholipides [7], [16] (voir Chapitre 1 – Composition).
1.2.2. Extraction de l’huile de coco vierge
1.2.2.1.

Décantation

Le lait de coco est laissé décanter plusieurs heures afin d’observer la séparation d’une phase crémeuse
supérieure, la crème de coco et d’une phase aqueuse inférieure. Après élimination de la phase aqueuse,
la crème de coco est bouillie afin d’éliminer l’eau résiduelle et de coaguler les protéines [8], [12], [13],
[17]. La température de chauffage doit être contrôlée afin d’éviter que l’huile ne jaunisse. L’huile de
coco vierge est ensuite récupérée et filtrée. Le lait de coco peut être bouilli directement sans passer par
l’étape de décantation. Cependant, la décantation réduit fortement le temps d’obtention de l’huile de
coco par chauffage car la crème de coco contient beaucoup moins d’eau que le lait de coco [17]. Cette
méthode ne permet d’extraire que 30 à 40 % de l’huile [18]. L’utilisation de la fermentation permet
d’augmenter ce rendement (voir paragraphe suivant).
1.2.2.2.

Fermentation

Il s’agit de tests effectués en laboratoire. Cette méthode montre des résultats optimaux lorsque le ratio
amande râpée / eau est de 1 : 1 (g/vol) et que l’eau est chauffée à 70°C [15], [18]. Le lait de coco
récupéré est ensuite décanté comme précédemment. La crème de coco est récupérée et traitée. En
effet, celle-ci contient des bactéries. Afin qu’il n’y ait pas de compétition entre l’inoculum utilisé pour la
fermentation et les bactéries déjà présentes dans la crème de coco, un ajout de peroxyde d’oxygène est
nécessaire. 200 mL de crème de coco sont mélangés à 1 g de solution de peroxyde d’hydrogène à 30 %.
Le mélange est ensuite laissé incuber à 40°C pendant 2 h. 10,5 mg de catalase sont ajoutés au mélange
afin de décomposer le peroxyde d’hydrogène. En effet, il s’agit d’une enzyme qui permet la dismutation
du peroxyde d’hydrogène en eau et en dioxygène [19]. Le mélange est de nouveau incubé, mais cette
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fois-ci à 30°C pendant 3 h. La fermentation est réalisée avec l’inoculum Lactobacillus plantarum 1041
IAM à 5 % pendant 6 h. Le rendement d’extraction de l’huile est alors de 95 %. Le Lactobacillus
plantarum 1041 IAM utilise le glucose de la crème de coco pour se développer. De l’acide lactique est
alors produit, provoquant la précipitation de la protéine du film interfacial et donc la déstabilisation de
l’émulsion. Selon l’étude menée sur l’extraction de l’huile de coco par le Lactobacillus plantarum 1041
IAM, la fermentation donnerait une huile de coco de meilleure qualité [18].

2. Caractérisation
2.1.

Chromatographie en Phase Gazeuse

La caractérisation de l’huile de coco peut être réalisée par Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG). Les
triglycérides de l’huile de coco n’étant pas assez volatils pour utiliser la CPG, il faut passer par une étape
de dérivatisation. C’est une technique qui permet d’analyser des composés difficilement analysables en
CPG en synthétisant de nouveaux produits, appelés dérivés, qui sont analysables [20]. Afin de rendre les
triglycérides de l’huile plus volatils, ils vont subir une transestérification et être mis sous leurs formes
méthylées. La figure 4 représente la réaction de transestérification d’un triglycéride. L’étude [21] utilise
du trifluorure de bore comme catalyseur de la réaction.

Figure 4 – Réaction de transestérification d’un triglycéride

Les résultats de l’étude sont présentés dans le tableau 3 et sur la figure 5.
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Figure 5 – Chromatogramme des acides gras présents dans l’huile de coco [21]

Tableau 3 – Composition en acides gras de l’huile de coco [21]
L’analyse chromatographique correspond bien aux compositions d’acides gras trouvées dans la
littérature (voir tableau 2).
La CPG peut être couplée à un Détecteur à Ionisation de Flamme (DIF) ou à un spectromètre de masse
(SM).
La SM est une technique d’analyse qui permet d’identifier et de quantifier des composés en fonction de
leurs masses moléculaires. Une source d’ionisation permet la séparation et la détection des ions formés
à partir de la molécule à analyser [22]. C’est un outil puissant lorsqu’elle est associée à la CPG.
Dans le DIF, le composé à analyser pénètre dans une flamme obtenue par combustion d'hydrogène et
d'air. Les composés à analyser forment alors des ions qui sont collectés par deux électrodes entre
lesquelles une différence de potentiel est appliquée. Un courant électrique est ainsi créé, qui sera
ensuite recueilli et enregistré [23].

16

2.2.

Autres méthodes de caractérisation

Les différentes caractéristiques physico-chimiques évoquées dans le tableau 2 sont des signes de qualité
de l’huile de coco, selon le CODEX Alimentarius [24]. Les mesures de l’indice de réfraction, de
saponification, d’iode et l’indice peroxyde sont réglementées par les normes ISO [24]. On peut
également doser les insaponifiables avec une méthode Infrarouge ou avec la Chromatographie Liquide
Haute Performance.
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CHAPITRE 3
Effets et toxicité

1. Toxicité de l’huile de coco RBD
L’huile de coco RBD est employée à des concentrations allant de 0,0001 % à 70 % selon la référence [4].
Elle est employée en tant que nettoyant, agent moussant ou stabilisant à des concentrations supérieures
à 50 %. Cette huile est également utilisée pour ses propriétés hydratantes et émollientes. Ses
nombreuses applications nécessitent d’étudier sa toxicité. La référence [25] regroupe des résultats
d’analyse toxicologique sur l’huile de coco (voir tableau ci-après).

Concentration

Type de sujets /
Nombre de
sujets

Procédure

Résultats

Pure

Cochons d’Inde

Test de MagnussonKlingman

Non irritant et pas
d’allergies observées

Pure

10 rats

Intubation de l’huile
de coco en une fois (5
g / kg) pendant 7
jours

Non toxique par
ingestion

Pure

9 lapins

Patch test occlusif
pendant 24 h

Non irritant

Pure

Lapins

Injection de l’huile
dans les yeux au
goutte à goutte

Irritation oculaire
minimale

Toxicité chez les
animaux

Tableau 4 – Effets toxicologiques de l’huile de coco chez les animaux [25], [9]
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Toxicité chez les
humains

Concentration

Nombre de
sujets

Procédure

Résultats

0,15 % d’huile de coco
dans un conditionneur

104

HRIPT

Non irritant ou
sensibilisant

31 % d’huile de coco
dans un baume à
lèvres

222

HRIPT

2 sujets ont
présentés des
réactions passagères
durant le test, sans
observer d’autres
réactions par la suite.
L’huile de coco est
non-sensibilisante

2,5 % d’huile de coco
dans un beurre
bronzant

103

HRIPT

Pas d’érythèmes
observés

13 % d’huile de coco
dans un savon solide

106

HRIPT – 1 % d’une
solution aqueuse de
produit a été
appliquée sur les
avant-bras pendant 3
semaines

Très légères
irritations  pas de
danger dans les
conditions
d’utilisation

13 % d’huile de coco
dans un savon solide

72

Conditions normales
d’utilisation pendant
2 semaines

Non irritant

12

Etude clinique en
double – aveugle,
randomisée et
contrôlée

Non allergène

Pure

Tableau 5 – Effets toxicologiques de l’huile de coco chez les humains [25], [9]

Il apparaît que l’huile de coco n’est pas irritante pour la peau et est non toxique par ingestion.
Cependant, il manque des données sur de nombreux produits contenant de l’huile de coco (déodorant,
maquillage, parfum etc.), sachant qu’elle est employée dans une large gamme de concentration. L’huile
utilisée pure sur la peau ne semble présenter aucune toxicité.
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2. Effets biologiques de l’huile de coco vierge
2.1.

Sur les cheveux

2.1.1. Dommages subis par le cheveu et fatigue hygrale
Le cheveu est constitué de deux parties : la racine et la gaine. La gaine se décompose en trois couches
concentriques : la cuticule, le cortex et la moelle (voir figure 9).

Figure 6 – Coupe d’un cheveu
La cuticule est la couche la plus externe du cheveu, c’est donc elle qui va subir en premier les agressions
extérieures (voir figure 9). Elle a pour rôle de protéger le cortex et elle est composée d’écailles qui se
chevauchent à la manière d’une toiture de maison. Ces écailles ont la capacité de se fermer et de
s’ouvrir. C’est la cuticule qui est responsable de la brillance et de la douceur du cheveu [26].
Les écailles de la cuticule sont cimentées par des céramides qui vont former une barrière imperméable
et ainsi rendre le cheveu hydrophobe. Si la barrière de céramides du cheveu est endommagée, le cheveu
est rendu hydrophile [27]. Les écailles peuvent se décoller à cause, par exemple, de la chaleur (utilisation
trop fréquente du sèche-cheveu), de l’alcool de certains produits coiffants qui agressent les céramides
ou des agressions extérieures (UV, vent…).
La fatigue hygrale correspond au processus répété entre le gonflement du cheveu par l’eau et le
séchage. C’est un des facteurs de la casse [27]. Les huiles végétales pourraient pénétrer le cheveu,
limiter l’absorption de l’eau et donc empêcher son gonflement, ce qui résulterait d’une baisse de la
fatigue hygrale. Elles pourraient également remplir l’espace entre les écailles et prévenir l’agression du
cheveu par des détergents comme les tensioactifs. Enfin, appliquer régulièrement de l’huile sur le
cheveu préviendrait sa casse en lubrifiant la tige. Le paragraphe suivant présente les résultats d’études
menées sur la pénétration de l’huile de coco dans la fibre capillaire et vient confirmer les hypothèses
évoquées plus haut.
2.1.2. Effets
Une étude [28] a révélé les effets de l’huile de coco vierge sur des cheveux indiens non-endommagés et
endommagés (UV, eau de rinçage trop chaude ou décoloration) en comparaison avec l’huile de tournesol
et l’huile de paraffine. Il apparaît que l’huile de coco réduit la perte en protéine du cheveu endommagé
ou non, notamment lorsqu’elle est utilisée en tant que soin avant-shampoing. Etant majoritairement
composée de triglycérides d’acide laurique, elle présenterait une bonne affinité avec les protéines du
20

cheveu. Elle serait capable de pénétrer la cuticule du cheveu, ainsi que le cortex. En effet, elle possède
un faible poids moléculaire (< 1000 Da) [29]. L’huile de paraffine ne pénètre pas le cheveu car il s’agit
d’un hydrocarbure, elle est donc apolaire. L’huile de tournesol, de part sa composition majoritaire en
acide linoléique, ne pénètrerait pas non plus le cheveu. Ce phénomène serait dû à la structure de l’acide
linoléique (présence d’une double liaison et encombrement stérique). Une baisse de l’Indice de
Rétention de l’Eau (WRI – Water Retention Index en anglais) a également été observée lors de cette
étude, signe que l’huile de coco réduit l’absorption de l’eau par le cheveu.
Une seconde étude [29] a démontré l’action pénétrante de l’huile de coco dans la fibre capillaire par
rapport à l’huile de paraffine en utilisant la spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps de vol
(SIMS – TOF). Cette étude permet de confirmer les hypothèses évoquées dans l’étude [28]. Une
cartographie de la présence des huiles dans le cheveu, traité avec les huiles et non-traité (contrôle), a été
établie. Il apparaît que l’huile de coco pénètre effectivement le cheveu, mais cela de manière non
uniforme. L’huile de paraffine ne pénètre pas la fibre. Il faut noter que la méthode SIMS –TOF n’est
seulement que qualitative. Aucune donnée n’est donc relative à la quantité d’huile qui pénètre
effectivement le cheveu.
L’huile de coco pénètre le cheveu parce qu’elle est polaire comme la kératine, protéine constitutive du
cheveu. De plus, comme elle est composée de triglycérides d’acide laurique à faible poids moléculaire
(<1000 Da), elle peut être diffusée dans la fibre capillaire. L’huile de paraffine n’a pas été détectée à
l’intérieur de la fibre. En effet, c’est un hydrocarbure, elle ne peut donc pas pénétrer le cheveu. Elle
lubrifie seulement la surface du cheveu.
Le diamètre du cheveu après une heure d’immersion dans de l’eau a été mesuré au microscope. La
figure 9 montre que lorsque les cheveux sont imbibés d’huile, le diamètre du cheveu augmente moins.
Le gonflement du cheveu est réduit de 48 % pour l’huile de coco et de 33 % pour l’huile de paraffine. La
fibre capillaire est donc protégée de la fatigue hygrale et le gonflement du cheveu est inhibé grâce à
l’huile.

Figure 7 – Comparaison de l’augmentation du diamètre du cheveu immergé dans de l’eau pendant une
heure lorsqu’il est non traité et traité avec une huile
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2.2.

Sur la peau

2.2.1. Dermatite atopique et hydratation
La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique. Elle se caractérise par des défauts dans
la fonction barrière de la peau et par une inflammation cutanée [30]. Elle conduit à une augmentation de
la Perte Insensible en Eau (PIE). Cela provoque une baisse de la capacitance de la peau, ie la capacité de
la peau à conduire le courant électrique alternatif [31]. Plus la capacitance de la peau est faible, moins la
peau contient d’eau et moins elle est hydratée. De plus, la fonction barrière de la peau étant
endommagée, elle n’est plus apte à protéger l’organisme de l’environnement et des allergènes [31]. Une
peau souffrant de dermatite atopique doit être hydratée au moins deux fois par jour en utilisant des
agents occlusifs ou émollients [31], [32]. Les agents occlusifs vont déposer un film hydrophobe à la
surface de la peau, formant ainsi une barrière à l’évaporation de l’eau [32]. L’huile de paraffine et l’huile
de coco vierge, dans notre cas, sont deux exemples d’occlusifs utilisés dans l’étude réalisée dans le
paragraphe suivant.
2.2.2. Effets
L’étude [30] a comparé les effets de l’huile de coco et de l’huile de paraffine sur la dermatite atopique.
Les effets ont été testés sur la PIE, la capacitance de la peau et le SCORAD (Scoring atopic dermatitis). Le
SCORAD prend en compte l’intensité et l’étendue de la zone atteinte [30]. Il s’agit d’une fiche remplie
par le médecin à chaque consultation afin de suivre l’évolution de la maladie [33]. Des tests cliniques ont
été effectués en double-aveugle de manière aléatoire et contrôlée sur 117 patients atteints de dermatite
atopique légère ou modérée. Les évaluations ont été effectuées au bout de 2, 4 et 8 semaines. Les
patients étaient âgés de 1 à 13 ans. La PIE a été mesurée à l’aide d’un Tewamètre et la capacitance avec
un cornéomètre. L’amélioration de la qualité de la peau est considérée comme modérée si la baisse du
SCORAD par rapport à la valeur sans traitement est comprise entre 30 et 75 %. L’amélioration est
excellente si la baisse du SCORAD est supérieure à 75 %.
Une baisse du SCORAD par rapport à la valeur sans traitement est observée avec les deux huiles. Avec
l’huile de coco vierge, une amélioration est constatée chez 93 % des patients avec 47 % qui présentent
une amélioration modérée et 46 % qui présentent une excellente amélioration de SCORAD. Dans le cas
de l’huile de paraffine, une amélioration est observable chez seulement 53 % des patients dont 34 %
avec une amélioration modérée et 19 % avec une amélioration excellente [30]. La différence entre les
deux huiles est significative au bout de 8 semaines.
Une baisse de 70,07 % de PIE est observée chez les patients traités avec l’huile de coco. Chez les patients
traités avec l’huile minérale, une baisse deux fois plus faible est observable [30].
La capacitance a été améliorée chez les patients traités par les deux huiles, la différence étant vraiment
significative au bout de 8 semaines [30].
L’huile de coco vierge améliore donc les résultats obtenus sur le SCORAD, la PIE et la capacitance de la
peau. Grâce à ses propriétés occlusives, la barrière des peaux atopiques est renforcée, rendant les
patients moins sensibles aux agents exogènes. L’huile de coco aurait également des propriétés antiinflammatoires qui permettraient d’inhiber la dermatite atopique.
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CONCLUSION
L’huile de coco est utilisée depuis des milliers d’années pour ses propriétés thérapeutiques, médicinales,
culinaires et cosmétiques. Elle existe sous deux formes, l’huile de coco RBD, raffinée, blanchie et
désodorisée et l’huile de coco vierge. L’huile de coco RBD est utilisée dans les produits cosmétiques,
notamment pour ses propriétés occlusives et émollientes. Elle permet également de former des dérivés,
comme des tensioactifs, des hydratants ou des conditionneurs. L’huile de coco vierge est utilisée pure et
souvent à des fins cosmétiques pour le soin des cheveux et de la peau.
L’huile de coco RBD est obtenue à partir de l’amande séchée de la noix de coco, le coprah, et l’huile de
coco vierge est obtenue à partir du lait de coco, lui-même issu de l’amande fraîche de noix de coco.
Aujourd’hui, c’est l’huile de coco vierge qui présente un engouement croissant. De nombreuses
personnalités et youtubeuses l’utilisent principalement à des fins cosmétiques.
Des études ont été menées afin de confirmer ou d’infirmer l’effet de cette huile sur les cheveux et la
peau.
Souvent, l’huile de coco vierge est appliquée en soin avant le shampoing afin de prévenir le
dessèchement de la fibre capillaire. Des études ont montré que l’huile pénètre le cheveu et présente une
bonne affinité avec la kératine. En effet, l’huile de coco est polaire et les triglycérides d’acide laurique
qu’elle contient sont de faible poids moléculaire. Elle peut donc s’infiltrer entre les écailles de la cuticule
et créer une barrière à l’eau. Ainsi, lors du shampoing, le cheveu gonfle moins à cause de l’eau et subit
moins la fatigue hygrale, ie le processus répété d’expansion et de contraction du cheveu qui peut
provoquer la casse.
Appliquée sur la peau, l’huile de coco est occlusive et émolliente. Elle forme un film hydrolipidique sur la
peau, prévenant ainsi la PIE, Perte Insensible en Eau. Elle a démontré des résultats encourageants dans
le traitement de la dermatite atopique en comparaison avec l’huile de paraffine.
Cependant, la littérature et les références trouvées ne précisaient souvent pas à quelle huile ils faisaient
référence. Beaucoup confondaient l’huile de coco et l’huile de coprah. La différence n’a donc pas pu être
élucidée. De plus, seule la toxicité de l’huile de coco RBD a été trouvée. D’autres études doivent donc
être menées afin de compléter les informations recueillies sur l’huile de coco vierge, surtout concernant
son effet sur la peau et sa toxicité. Un possible effet anti-inflammatoire est à noter.
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Résumé
L’huile de coco ou cocos nucifera (coconut) oil est issu de l’albumen de la noix de coco, soit séché,
cas de l’huile de coco RBD, soit frais, cas de l’huile de coco vierge. L’huile de coco RBD est présente
dans de nombreux produits cosmétiques. Elle peut être utilisée sous sa forme d’huile ou sous la
forme de dérivés, comme des tensioactifs ou des conditionneurs. Elle ne présente aucune toxicité
par ingestion et pour la peau. L’huile de coco vierge est utilisée pure en tant qu’huile « multiusage ». Elle est employée souvent à des fins cosmétiques pour le soin des cheveux et de la peau.
Elle inhibe le gonflement de l’eau lorsque les cheveux sont mouillés et protège le cheveu de la
fatigue hygrale. En effet, elle est polaire et sa composition lui permet de pénétrer la fibre capillaire.
Des tests cliniques ont démontré ses effets sur la dermatite atopique en comparaison à l’huile de
paraffine. Elle joue le rôle d’occlusif et limite ainsi la PIE, Perte Insensible en Eau. Elle a des effets
comparables voire meilleure que l’huile de paraffine. Elles possèderaient également des propriétés
anti-inflammatoires. Malheureusement, aucune différence n’a pu être faite entre l’huile de coco
RBD et l’huile de coprah, les publications faisant constamment l’amalgame. De plus, aucune donnée
toxicologique n’a été trouvée pour l’huile de coco vierge. Des études plus approfondies doivent
donc être menées afin de compléter les informations trouvées.

Abstract
Coconut oil or cocos nucifera (coconut) oil is extracted from coconut kernel, by dry process, which is
the case of RBD (Refined, Bleached, Desodorized) coconut oil ou by wet process, for virgin coconut
oil. RBD coconut oil is found in a lot of cosmetic products. It can be used as oil or as a related
ingredient such as surfactants or conditioners. It is non toxic by ingestion and for the skin. Virgin
coconut oil is used pure as“multitasking” oil. It is applied for the skin and hair care. It reduces the
hair’s swelling when the hair is wet ant it protects the hair from hygral fatigue. Indeed, it is a polar
component and its composition allows penetrating the hair fiber. Clinic tests demonstrate its effects
on atopic dermatitis in comparison with mineral oil. It is an occlusive component and it lowers the
TEWL (TransEpidermal Water Loss). It has better results than mineral oil. It could have antiinflammatory properties too. Unfortunately, RBD coconut oil cannot be differentiated from copra oil
because authors got mixed up. Moreover, there was no toxicological data concerning virgin coconut
oil. More investigation has to be done to complete the information.
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ANNEXES

Annexe 1 – Tableau présentant les différents dérivés issus de l’huile de coco, leurs structures et leurs
fontions
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Annexe 1 – Suite
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Annexe 2 – Tableau présentant les différentes utilisations de l’huile de coco dans les produits
cosmétiques ainsi que les concentrations employées
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