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INTRODUCTION
Ces dernières années, un « superfruit » est sujet à de nombreuses convoitises à travers le monde, il s’agit
de la baie d’açaí. Mais qui est-elle ?
L’açaí est un palmier appartenant au genre Euterpe de la famille des Arecaceae. On l’appelle « açaizeiro »
au Brésil ou « palmier pinot » en Guyane française, mais les indigènes le connaissent plutôt sous le nom
de « içá-çai », qui signifie « le fruit qui pleure ».
En effet, selon la légende, pour sauver sa tribu de la famine, Itaki, un chef indien d’Amazonie ordonna
que tous les nouveau-nés soient sacrifiés aux dieux. Même sa fille Íaça, ne put échapper au décret. Un
soir, elle entendit le cri d’un nouveau-né, se précipita et cru apercevoir sa fille enlaçant la tige d’un
palmier, dont le sommet était garni de grappes de fruits. Elle mourra de chagrin ce soir-là, le regard
tourné vers le ciel. Le lendemain matin, c’est en suivant son regard, qu’Itaki découvrit ces fruits pourpres
qui sauvèrent son peuple de la famine. (www.baies-acai.fr 2010)
Les baies d’açaí sont donc d’abord utilisées en cuisine pour leurs apports nutritifs dans diverses boissons,
préparations et compléments alimentaires. Mais les plantes étant le seul moyen de se soigner pour
beaucoup de communautés en Amérique latine, les nombreuses applications ethno-pharmacologiques
des baies mais aussi des racines, des feuilles et des graines d’açaí ont rapidement été découvertes. (Hu
et al. 2014; Cunha Junior et al. 2015)
Mais pourquoi le pouvoir de ce superfruit a-t-il traversé les frontières ? Quelles sont les raisons d’une
telle « ruée vers l’açaí » ? Pour y répondre, de nombreux scientifiques se sont intéressées aux propriétés
nutritionnelles et pharmacologiques des baies d’açaí, mais quand est-il de ses applications cosmétiques ?

7

CHAPITRE 1
Origines et description botanique de l’açaí
1. Le genre Euterpe
1.1. Origines
Endémique aux écosystèmes des plaines inondables d’Amazonie, le genre Euterpe compte près de 28
espèces différentes localisées en Amérique centrale et en Amérique du sud, et distribuées dans tout le
bassin de l’Amazone. Les trois espèces qui apparaissent le plus fréquemment sont l’Euterpe oleracea,
l’Euterpe precatoria et l’Euterpe edulis. Mais on n’utilise uniquement les deux premières espèces citées
pour commercialiser leurs fruits.
L’E. precatoria est communément appelé « açaí do amazonas » puisqu’il est originaire de l’état du Brésil
appelé Amazonas. On le trouve dans le bassin de l’Amazone, dans des zones montagneuses et en
plaines. C’est l’espèce majoritaire dans le sud de l’Équateur et plus généralement, dans l’Amazonie
occidentale. L’E. oleracea communément appelé « açaí-do-pará » se trouve en plaines et dans les zones
forestières inondées de l’estuaire de l’Amazone, dans les états brésiliens Pará, Maranhão, Tocantins,
Amapá, mais aussi en Guyane et au Venezuela. (Cunha Junior et al. 2015; Yamaguchi et al. 2015)

1.2. Description botanique
La tige du palmier d’açaí est lisse, mince, généralement orientée verticalement et de couleur grise. L’E.
precatoria est un palmier à tige simple, de 25 cm de diamètre et de 20 m de hauteur (Fig. 1.A). Alors que
l’E. oleracea est un palmier multicaule, il s’agence en général par touffe ou par bouquet de 25 tiges, de
18 à 33 m de hauteur et de 7 à 18 cm de diamètre (Fig. 1.B). (Kang et al. 2012)

Fig. 1 - Tige simple d’Euterpe precatoria (A), et bouquet de tiges d’Euterpe oleracea (B)

L’açaí forme continuellement des racines à la base du tronc, qui peuvent atteindre 80 cm de profondeur
dans le sol. La présence de pneumatophores permet au palmier de respirer les sols inondés, ce qui
suggère qu'il est bien adapté aux terres périodiquement inondées et que cette adaptation semble être
physiologique plutôt que morphologique. (Yahia 2011)
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2. La baie d’açaí
2.1. Fructification
La production de fruits commence quand les palmiers ont trois ans et les arbres deviennent pleinement
productifs trois ans plus tard. La fructification se produit tout au long de l'année, avec une période de
production plus élevée entre juillet et décembre, quand le temps est moins humide. Pendant cette
période, la maturité du fruit est également plus homogène. (Yahia 2011)

2.2. Structure
Les baies d’açaí sont rattachées au rachis central dur, d'environ 56 cm de long, par le biais en moyenne
de 54 rachilles (Fig. 2).

Fig. 2 - Deux rachis rattachés à une tige d’açaí

Le fruit d’açaí est une baie globuleuse de 0,9 à 1,3 cm de diamètre et de 1 à 3 g en moyenne, dont 5 à
25% sont constitués d’une pulpe comestible comprenant l’exocarpe et le mésocarpe (Fig. 3). Son
mésocarpe est juteux et chaque fruit contient une unique graine enveloppée par l’endocarpe. (Cunha
Junior et al. 2015)
La baie d’E. precatoria est verte lorsqu’elle est immature, rouge au stade intermédiaire, et devient
violette foncée lorsqu’elle est mûre (Fig. 4.A). Alors que la baie d’E. oleracea est brun clair lorsqu’elle est
immature, rouge au stade intermédiaire et devient violette, mais moins foncée, lorsqu’elle est mûre (Fig.
4.B). De plus, le diamètre des fruits d’E. precatoria est inférieur à celui des fruits de l’E. oleracea. (Yahia
2011)
A

Fig. 3 - Schéma de la structure d’une baie d’açaí

B

Fig. 4 - Comparaison des baies d’Euterpe precatoria (A)
et d’Euterpe oleracea (B)
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CHAPITRE 2
Obtention de l’ingrédient cosmétique
1. Production de la pulpe
La pulpe d’açaí est la partie de la baie la plus utilisée en cosmétologie, intéressons-nous aux différentes
étapes de sa production, de la cueillette de la baie à l’obtention de la pulpe.

1.1.

Production locale

Encore aujourd’hui, le Brésil reste le producteur majeur de baies d’açaí. Selon les données de l’Institut de
la Statistique Brésilienne, en 2010, 85% des baies d’açaí brésiliennes étaient produites par l’état de Pará,
mais dès 2011, la production de l’état d’Amazonas menaçait son contrôle historique. En effet, leurs
productions respectives atteignaient 89 500 tonnes de baies pour l’Amazonas contre 109 300 tonnes
seulement pour l’état de Pará. (Herculano 2013)

1.2.

Production en plusieurs étapes

 Transport :
Après l’égrappage qui consiste à séparer les baies des rachilles par chocs répétitifs ou à l’aide d’un
échenilloir, les fruits sont transportés dans des paniers ou des boîtes en plastique vers des unités de
transformation principalement situées à Belèm, la capitale de l’état de Pará. (Yahia 2011)
 Sélection :
Les fruits présentant des défauts visuels, dues à une maladie, des ecchymoses ou des dommages causés
par des insectes, sont éliminés. La sélection des baies d’açaí est actuellement effectuée par une
inspection visuelle humaine, mais un système automatisé utilisé pour la sélection des cerises pourrait
également convenir. La sélection manuelle des fruits est effectuée sur des tables en acier inoxydable, en
utilisant des paniers qui retiennent les fruits, mais laissent passer les petits éléments contaminants.
(Melo C. F. M. 1988; Yahia 2011; Cunha Junior et al. 2015)
 Nettoyage :
Les baies sont ensuite immergées dans de l’eau pour éliminer tout élément contaminant. Le procédé de
nettoyage est répété trois fois, le second lavage étant effectué avec de l’eau chlorée. (Yahia 2011)
 Blanchiment :
Les fruits sont plongés dans l'eau chaude à 80 °C pendant 10 secondes, afin de réduire la teneur
microbienne du fruit et diminuer la quantité d'air présente dans le fruit. Cette étape n'est effectuée que
lorsque le processus de production n'inclut pas de pasteurisation. (Yahia 2011)
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 Ramollissement :
Les fruits sont immergés dans de l'eau tiède entre 40 et 45 °C pendant 10 à 60 minutes pour adoucir
l'exocarpe et le mésocarpe, et faciliter le dépulpage. La température de l'eau et le temps d'immersion
sont choisis en fonction de la provenance du fruit et de son niveau de maturité : plus le degré de
maturation est élevé, plus le temps d'immersion du fruit sera court. (Yahia 2011)
 Dépulpage :
Les graines, qui représentent 80% du volume des baies, doivent être séparées de la pulpe. Pour cela, on
utilise des batteurs, et la pulpe d’açaí est récupérée dans des modèles verticaux en acier inoxydable. Le
dépulpage du fruit commence par l'action de la lame favorisant le frottement du fruit, suivie d'une
addition progressive d'eau. Le produit transformé passe à travers un filtre, la pulpe est alors récupérée,
et les graines peuvent être utilisées comme perles dans les bijoux ou écrasées pour être utilisées comme
fourrage ou engrais pour animaux. Les graines peuvent aussi être séchées et moulues pour être
employées en tant qu’agent abrasif ou en tant que revitalisant dans les cosmétiques. (Rodrigues 2006;
Yahia 2011; Ayala 2012; Commission 2016)
 Homogénéisation :
La pâte d’açaí est tamisée pour éliminer toute saleté restante, puis homogénéisée. (Cunha Junior et al.
2015)

2. Stabilisation de la pulpe
2.1.

Durabilité limitée

La pulpe d'açaí obtenue après homogénéisation peut être utilisée pour une application cosmétique, mais
son haut niveau de contamination microbienne entrave sa commercialisation. En effet, le taux de
décomposition est très élevé, les baies non traitées ne durent pas plus de 24 heures. Il existe plusieurs
méthodes pour pouvoir y remédier et exporter cette baie dans d'autres parties du monde : la pulpe peut
être congelée, pasteurisée ou déshydratée. (Yahia 2011)

2.2.

Pasteurisation

La pasteurisation de la pulpe permet de la conserver pendant dix jours à 4 °C. En effet, le traitement à 90
°C pendant 10 minutes élimine les moisissures et les levures et provoque une dénaturation totale des
enzymes peroxidase et polyphenol oxidase. Cependant, ce traitement entraîne également une perte
considérable d'anthocyanes, composants responsables de l’activité antioxydante du fruit. De l'acide
citrique concentré à 5%, peut être ajouté afin de détruire les bactéries et les enzymes, et aider la
conservation des composés phénoliques du produit. (Melo C. F. M. 1988; Yahia 2011)

2.3.

Déshydratation

Le séchage reste l'un des moyens les plus efficaces pour conserver la pulpe, il réduit l'activité de l'eau du
produit, ce qui inhibe la croissance microbienne et diminue les réactions de dégradation. (Melo C. F. M.
1988; Yahia 2011; Pavan et al. 2012; Cunha Junior et al. 2015)
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2.3.1. Lyophilisation
Actuellement, l'açaí déshydraté est principalement obtenu par lyophilisation. En effet, les produits
lyophilisés sont connus pour avoir une qualité élevée, puisque la technique conserve les composés
bioactifs, la couleur, la texture et la saveur du fruit. La poudre obtenue est de couleur pourpre et sombre
(Fig. 5), et possède une forte teneur en anthocyanes.

Fig. 5 - Pulpe d’açaí lyophilisée

La lyophilisation consiste en un processus de séchage à basse température, dans lequel l'eau est
éliminée par sublimation. La technique comporte trois étapes. Une diminution rapide de la température
du produit en dessous de sa température de congélation permet de maximiser la teneur en glace. Puis le
séchage primaire consiste en la sublimation de la glace, à une température inférieure au point de
congélation et sous pression réduite, i.e. en dessous du point triple. Enfin, le séchage secondaire permet
l’évacuation de l'eau non gelée par évaporation à une température positive. Cependant, de par ses
conditions opératoires : pression réduite, températures négatives jusqu’à - 40 °C et long temps de
séchage, la lyophilisation reste une technologie de séchage assez coûteuse. (Rodrigues 2006; Yahia 2011;
Pavan et al. 2012; Brandão 2015)
2.3.2. Atomisation
L’atomisation, ou séchage par pulvérisation, est une méthode très courante qui consiste à souffler un
courant d'air chaud sur le produit pour éliminer l'humidité. La poudre sombre obtenue est entrainée par
le flux de chaleur jusqu'à un cyclone ou un filtre à manche, qui permet de séparer l'air de la poudre. Mais
les conditions opératoires : une température d'entrée de l'air de 135 à 140 °C, une température de sortie
de l'air de 85 à 90 °C et une pression de 4,9 à 6,2 kg.cm -², présentent l’inconvénient de détruire les
composés tels que les anthocyanes. (Rodrigues 2006; Yahia 2011; Ayala 2012; Pavan et al. 2012)
2.3.3. Séchage par fenêtre de réfraction
Le séchage par fenêtre de réfraction est une méthode de séchage assez récente introduite par
l’entreprise américaine MCD Technologies (Tacoma, Washington). Il s’agit d’appliquer le produit, sous
forme de couche mince, sur la surface supérieure d'une bande transporteuse en plastique transparent.
Sous la feuille de plastique, de l'eau chaude circule et transporte l'énergie thermique jusqu’au produit. La
température de l'eau est habituellement de quelques degrés au-dessous du point d'ébullition, soit 96 à
98 °C pour éviter la formation de bulles qui réduiraient le transfert de chaleur. Pendant le processus, la
température de la pulpe est habituellement autour de 71 °C, et son temps de séjour sur l'équipement est
d'environ 3 à 5 minutes. Grâce aux températures modérées et aux courts temps de séchage, le produit
obtenu est de haute qualité. (Ayala 2012; Pavan et al. 2012)
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2.3.4. Séchage sous vide à micro-ondes
Le procédé de séchage sous vide à micro-ondes est une combinaison de séchage sous vide à basse
température et séchage rapide par rayonnement micro-ondes. Généralement, le système comprend
quatre composants principaux : une pompe à vide, une alimentation en chaleur, une chambre à vide et
un condenseur. Ce procédé est un moyen prometteur, car il raccourcit le temps de déshydratation, mais
il est rarement utilisé en raison de son coût d'exploitation élevé. (Ayala 2012)

2.4.

Exportation mondiale

Grâce à de tels procédés, dès 2002, la pulpe d’açaí est exportée aux États-Unis d’Amérique, puis
l’exportation s’est étendue principalement au Japon, à la Chine, à l’Australie, au Canada et à l’Europe.
Son exportation totale représentait 2,1 millions de dollars américains en 2002, et avait atteint 17 millions
de dollars américains en moins de dix ans. Et plus récemment, en 2014, l’état de Pará a exporté 5 462
tonnes de pulpe d’açaí, soit 22 millions de dollars américains. (Binois 2012; Cunha Junior et al. 2015;
Geraldo dos Santos 2015)

3. Obtention des extraits de pulpe
Pour faciliter son application cosmétique, il est possible, au cours de sa production ou une fois stabilisée,
d’extraire les composants bioactifs de la pulpe d’açaí, voici quelques exemples de procédés.

3.1.

Extraction à l’acide chlorhydrique et au méthanol

La pulpe de baies d’açaí homogénéisée est lavée par de l’acide chlorhydrique à 0,5% dans du méthanol.
Le mélange est filtré et les solides sont à nouveau lavés par de l’acide chlorhydrique à 0,5% dans du
méthanol. Puis les extraits sont concentrés dans un évaporateur rotatif, à une température inférieure à
38 °C, pour obtenir l'extrait brut. 15 grammes d’extrait brut sont acidifiés par 5 mL d'acide formique
aqueux à 10%, puis dilués avec 50 mL d'eau et lavés deux fois avec 150 ml d'acétate d'éthyle. La phase
aqueuse est appliquée à une Chromatographie sur colonne ouverte en utilisant de la résine Amberlite
XAD-7 (60 3 cm), et les anthocyanes sont élués par de l'acide acétique / méthanol (1:19) selon la
procédure décrite par Degenhardt et al. (2000). (Veridiana Vera de Rosso 2008; Hu et al. 2014)

3.2.

Macération et extraction à l’éthanol

Des extraits hydro-alcooliques sont obtenus par décoction de pulpe de baies d’açaí. 200 g de pulpe sont
plongés dans 400 mL d’eau bouillante pendant 5 min, broyés pendant 2 min, puis maintenus sous
ébullition pendant 5 min supplémentaires. La décoction est refroidie à température ambiante, extraite
avec 400 mL d’éthanol, agitée pendant 2 h et maintenue au réfrigérateur à 4 °C, dans un récipient
opaque pendant 10 jours. Après cette période de macération, les extraits hydro-alcooliques sont filtrés à
travers le papier filtre Whatman n° 1 et l’éthanol est évaporé à basse pression à 55 °C. Enfin, l’extrait
peut être lyophilisé et congelé à - 20 °C. (A.P.M. Rocha 2007)
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3.3.

Méthodes super- et subcritiques

Extraire les composants bioactifs de la baie d'açaí lyophilisée par des méthodes super- ou subcritiques,
c'est le meilleur moyen de contrôler la solubilité du solvant et de conserver le produit pur. (Ayala 2012)
3.3.1. Extraction au dioxyde de carbone supercritique
L'extraction au dioxyde de carbone supercritique permet de préserver les anthocyanes dans la pulpe non
contaminée par le solvant. De plus, l’extraction sous haute pression permet d’utiliser des températures
assez faibles et de diminuer la durée de l’extraction. Il est d’ailleurs possible de diminuer le temps de
transfert de masse des composants non polaires en utilisant de l'éthanol comme co-solvant.
3.3.2. Extraction à l’eau subcritique
L'extraction à l’eau subcritique est une autre méthode d'extraction possible permettant de cibler les
anthocyanes. Les anthocyanes étant hautement labiles en température, les extractions à l'eau
subcritiques sont donc plutôt effectuées à des pressions élevées que des températures élevées.

4. Obtention de l’huile de la baie
L’huile de la baie d’açaí est également utilisée en cosmétologie, mais son extraction est rarement
industrialisée. (Bereau 2001)
 Malaxage :
Les baies sont malaxées par réchauffement à 100 °C pour les préparer à l’opération de pressage.
 Extraction :
Puis l’huile est extraite généralement par pressage au sein de presses continues à vis, car c’est un
procédé simple, continu et économique, qui limite la présence d’impuretés (débris cellulaires…). Mais,
après 4h d’extraction, ce procédé ne présente qu’un rendement de 8 à 9%.
L’huile peut également être extraite chimiquement, généralement à l’hexane. Cette méthode,
normalisée (norme AFNOR NF V 03-905) est plus onéreuse que les procédés mécaniques, mais elle
conduit à une huile de meilleure qualité.
 Raffinage :
L’huile obtenue est de couleur vert foncé, sans odeur particulière. Elle peut être neutralisée pour
éliminer les acides gras libres par entraînement à la vapeur ou à la soude. Elle peut être décolorée pour
éliminer des pigments colorés par adsorption, ou encore désodorisée à haute température pour éliminer
les substances volatiles responsables de l’odeur et du goût.
 Conservation :
L’huile est stérilisée par catalyse enzymatique pour inhiber les processus de dégradation, puis elle est
placée au réfrigérateur à 4°C pour favoriser sa conservation.
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CHAPITRE 3
Un ingrédient cosmétique riche et actif
1. Composition de la pulpe d’açaí
À ce jour, près de 90 substances bioactives ont été identifiées dans la pulpe des baies d’açaí. Comme
n'importe quel fruit, la phytochimie de la baie d’açaí varie légèrement en fonction de l'époque, de
l'endroit et de la saison de la récolte, mais aussi en fonction de l’espèce et de la méthode de
transformation. Afin d’analyser la pulpe d’açaí lyophilisée et d’en déterminer sa composition
biochimique, il est souvent nécessaire d’en extraire les fractions lipophiles et hydrophiles. Un mélange
hexane/dichlorométhane (50:50, v/v) permet d’extraire les fractions lipophiles, puis une extraction par le
mélange acétone/eau/acide acétique (70:29,5:0,5, v/v/v) permet d’obtenir les fractions hydrophiles.
(Rodrigues 2006; Schauss 2006; Kang et al. 2012; Daher et al. 2014; Hu et al. 2014)

1.1.

Composition en anthocyanes

Les anthocyanes sont des glycosides d’anthocyanidines appartenant à la famille des flavonoïdes. Ils ont
été reconnus responsables de la couleur violette et de l’activité antioxydante de l’açaí. Des analyses par
chromatographie liquide à haute performance couplées à une spectroscopie de masse, ont permis de
montrer que la pulpe d’E. precatoria contenait 50% d’anthocyanes de plus que la pulpe d’E. oleracea.
Tab. 1 - Teneurs en principaux anthocyanes de la pulpe de baies d’açaí

Composant

Cyanidin-3-glucoside

Cyanidin-3-rutinoside

1,93

1,17

Formule semi-développée

Teneur (mg/gDry Weight)

À noter également la présence de pelargonidin-3-glucoside uniquement dans la pulpe d’E. precatoria et
la présence de peonidin-3-rutinoside seulement dans la pulpe d’E. oleracea. (Gallori 2004; Costa 2010; E.
Smith Robert 2012; Kang et al. 2012)

1.2.

Composition en acides gras

Une analyse RMN 1H montre que près de la moitié des lipides totaux de la baie d’açaí sont sous forme de
triglycérides. Après leur méthylation, des analyses par chromatographie à phase gazeuse ont permis
d’identifier les acides palmitique (C16:0), oléique (C18:1), linoléique (C18:2 w6) et linolénique (C18:3 w3)
dans la pulpe d’açaí par . Mais les acides gras insaturés prédominent, ils maintiennent une bonne
hydratation et nourrissent les cellules cutanées. (Alexander G. Schauss 2006; Costa 2010)
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Tab. 2 - Teneurs en principaux acides gras de la pulpe de baies d’açaí

Composant

Palmitic acid

Linoleic acid

Oleic acid

Formule semidéveloppée
Teneur (mg/gDry Weight)

1.3.

24,1

56,2

12,5

Composition en nutriments

L’açaí est une substance hautement calorique de par sa teneur en lipides, fibres et protéines (Annexe 1),
mais aussi une source de composés inorganiques, tels que le calcium, le sodium, le zinc, le manganèse, le
cuivre, le bore, le chrome, le phosphore, le magnésium, le potassium, le nickel ou encore le fer. Une
analyse ICP-AES permet de mesurer leurs quantités totales. (Schauss 2006; Costa 2010; E. Smith Robert
2012)
Tab. 3 - Teneurs en principaux nutriments de la pulpe de baies d’açaí

Composant

Retinol

α-Tocopherol

Calcium

Sodium

Ca

Na

2,6 mg/gDry Weight

0,304 mg/gDry Weight

Formule semidéveloppée
Teneur

1002 UI unit/gDry Weight

1.4.

394 µg/gDry Weight

Composition en sucres

Les baies d’açaí ne sont pas des baies sucrées, un profil de sucre a révélé que moins de 2% de la poudre
lyophilisée contenait du sucre. (Schauss 2006; Costa 2010)
Tab. 4 - Teneurs en principaux sucres de la pulpe de baies d’açaí

Composant

Glucose

Maltose

Fructose

Formule semi-développée

Teneur (mg/gDry Weight)

1.5.

8

4

1

Les autres composants minoritaires

Les pulpes d’açaí lyophilisées contiennent d’autres composés phénoliques et poly-phénoliques, d’autres
caroténoïdes (α-, β-carotene, β-, γ-, δ-tocopherol, lutein), des stérols, des acides aminés, des
monoterpenoïdes et des norisoprenoïdes (Annexe 2). Mais aucun Salmonella, coliformes, pesticides,
herbicides, fongicides ou produits chimiques industriels n'ont été trouvés dans les baies d’açaí
brésiliennes. (Chin 2008; E. Smith Robert 2012; Kang et al. 2012; Yamaguchi et al. 2015)

16

2. Composition de l’huile de la baie d’açaí
L’huile de la baie d’açaí est utilisée pour ses propriétés hydratantes et nourrissantes, elle contient
principalement des acides gras, des stérols, des tocophérols, des hydrocarbures et des caroténoïdes.

2.1.

Caractérisation physico-chimique de l’huile

Les caractéristiques physico-chimiques de l’huile de la baie d’Euterpe oleracea ont été étudiées selon des
méthodes normalisées par l’AFNOR. (Bereau 2001)
Tab. 5 – Caractérisation physico-chimique de l’huile de la baie d’açaí

1,03 ± 0,02

Masse volumique (g/mL)

1,451 ± 0,001

Indice de réfraction

6,6 ± 0,3

Indice d’acide (mg KOH/g d’huile)

30,30 ± 0,05

Indice de peroxyde (meq02/kg d’huile)
Teneur en insaponifiable (% par rapport à la matière lipidique extraite)

2.2.

4,0 ± 0,1

Composition en acides gras

Les acides gras sont d’abord dérivés en esters méthyliques selon la norme AFNOR F T 60-233, afin d’être
analysés par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire DB-5-MS. (Bereau 2001)
Tab. 6 - Teneurs en principaux acides gras de l’huile de la baie d’açaí

Composant

Palmitic acid

Teneur (%)

Linoleic acid

Oleic acid
18,9

64,0

10,1

L’huile de baies d’açaí a une forte teneur en acides gras insaturés, où l’acide oléique est majoritaire, sa
composition se rapproche donc de celle de l’huile d’olive.

2.3.

Composition en phyto-stérols

L’isolement de l’insaponifiable de l’huile est réalisé suivant la norme AFNOR NF T 60-205 et ses
composants sont séparés par chromatographie sur couche mince. Les stérols représentent 30 à 60% de
l’insaponifiable et sont souvent éthoxylés avant d’être incorporés dans une formulation cosmétique. Ils
ont des activités anti-inflammatoires et réparatrices de dommages cutanés et permettent de réduire le
taux des cholestérols des lipoprotéines de faible et très faible densité. (Bereau 2001)
Tab. 7 - Teneurs en principaux stérols de l’huile de la baie d’açaí

Composant

Sitosterol

∆5 avenasterol (Z) ou
fucosterol (E)

Cholesterol

Formule semi-développée

Teneur (ppm)

898 - 908

551 – 555

305 - 321
17

3. Activités biologiques
Grâce à sa composition en substances bioactives, de nombreuses propriétés biologiques ont été
attribuées aux baies d’açaí. (Hu et al. 2014; Cunha Junior et al. 2015)

3.1.

Activité antioxydante

 Tests in vitro :
Des tests in vitro ont permis de prouver la capacité antioxydante de la pulpe d’açaí sur les radicaux libres
dès 7 mL/kg de poids corporel.
Les résultats obtenus suggèrent une haute activité antioxydante contre les radicaux DPPH •, le superoxide
anion O2•- selon les tests SOD, le radical peroxyle ROO•- selon les tests ORAC, les radicaux hydroxyle •OH
selon les tests ORACFL et une forte inhibition de l’oxydation des liposomes. (Schauss 2006)
 Test cellulaire :
Un test cellulaire CAP-e a permis d’évaluer les capacités antioxydantes des extraits aqueux d’Euterpe
precaria et de d’Euterpe oleracea. La concentration inhibitrice médiane de l’E. precatoria est estimée à
0,167 g/L.
En outre, l’extrait de pulpe d’E. precatoria contient, soit une plus forte teneur en antioxydants aqueux,
soit des antioxydants aqueux plus puissants que l’extrait de pulpe d’E. oleracea. Ces antioxydants
peuvent entrer dans les cellules humaines et inhiber efficacement la formation de radicaux libres. (Kang
et al. 2012)
 Modèle cellulaire :
Dans les modèles cellulaires, la pulpe d’E. oleracea montre une activité antioxydante dans le cortex
cérébral, dans l’hippocampe et dans le cervelet de rats traités au peroxyde d’hydrogène.
La pulpe d’E. oleracea a également permis d’inhiber la production d’oxyde nitrique et l’expression du
gène iNOS de cellules en culture. (Matheus 2006; Spada 2009)
 Test TEAC :
Le test TEAC compare la capacité de l’échantillon à inhiber le radical ABTS •+, à celle de l’antioxydant de
référence, le Trolox®. Une étude a ainsi permis de comparer le pouvoir antioxydant de quinze
échantillons de pulpes de fruits d’Amazonie, et le meilleur pouvoir de rétention des radicaux a été
obtenu avec la pulpe d’açaí. (Canuto 2010)

3.2.

Activité anti-inflammatoire

 Inhibition de facteurs nucléaires NF-кB induits par LPS :
L’NF-кB est un inducteur de facteur de transcription, il a un rôle central dans la réponse immunitaire
innée et dans les états inflammatoires chroniques. D’après un teste SEAP, i.e. un dosage d’Alkaline
Phosphatase sécrétée, dès 20 µg/mL, la pulpe d’E. precatoria extraite à l’acétate d’éthyle inhibe les
facteurs nucléaires NF-кB induits par des LPS à hauteur de 23 %. (Kang et al. 2012)

18

 Inhibition de l’oxyde nitrique induit par LPS :
L’açaí lyophilisé à 250-2500 μg/mL a démontré une inhibition importante de l'oxyde nitrique induit par
les LPS. Or, l'inhibition de l'oxyde nitrique induit par les LPS ayant été corrélée avec une activité antiinflammatoire, ce résultat suggère que l'açaí lyophilisé peut être utilisé comme une substance antiinflammatoire puissante. (Alexander G. Schauss 2006)
 Inhibition des enzymes COX-1 et COX-2 :
Les tests d’inhibition des cyclo-oxygenases COX-1 et COX-2 ont permis de mesurer le potentiel
antidouleur et anti-inflammatoire de l’açaí lyophilisé extrait à l’acétone. Une légère capacité d’inhibition
in vitro a été montrée. De plus, l'açaí lyophilisé inhiberait l'enzyme COX-1 (IC50 = 6,96 mg/mL) plus
efficacement que l'enzyme COX-2 (IC50 = 12,50 mg/mL). (Alexander G. Schauss 2006)

3.3.

Activité immunostimulante

Les macrophages jouent un rôle majeur dans la phagocytose des microorganismes et d'autres entités
étrangères qui pénètrent dans le corps. Les composés qui augmentent la capacité phagocytaire de ces
cellules sont des immunostimulants puissants. Une étude a permis d’observer qu’à faible concentration,
l’açaí lyophilisé est un activateur de la phagocytose des macrophages, et à des concentrations
supérieures à 5 μg/mL, il augmente légèrement l'activité des macrophages. (Alexander G. Schauss 2006)

3.4.

Activité cytoprotectrice

L’activité cytoprotectrice des composés bioactifs de l’açaí a été prouvée. En effet, le méthyl ester d’acide
protocatéchique extrait de pulpe d’açaí lyophilisée a présenté une très forte activité (74%) comparée à la
quercétine (60%), le contrôle positif utilisé. (Chin 2008)
Une seconde étude, sur les cellules MCF-7, i.e. des cellules mammaires affectées par le cancer du sein, a
permis de montrer l’activité cytoprotecrice de la pulpe d’açaí dès 20 µg/mL. (Chin 2008)

3.5.

Autres activités biologiques

Beaucoup de chercheurs se sont intéressés aux nombreuses propriétés biologiques de la baies d’açaí,
voici des exemples des conclusions obtenues.
Les extraits de pulpe d’açaí ont été corrélés avec la réduction du risque de maladies cardiaques,
puisqu’ils induisent un effet vaso-dilatateur dans le lit vasculaire mésentérique du rat. (Rocha. A. P. 2007)
Une étude a montré que les extraits de pulpes d’açaí contenant entre 0,17 et 10,7 µM de composés
polyphénoliques sous leurs formes glycoside ou aglycone, peuvent réduire le taux de cellules
leucémiques HL-60. (Del Pozo-Insfran 2006)
Enfin, la pulpe d’açaí réduit de manière efficace les dommages de l’oxydation et de l’inflammation des
cellules du cerveau. Ce qui permet de réduire l’incidence des maladies neurodégénératives liées à l’âge.
(Poulose 2012)
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CHAPITRE 4
Un succès planétaire et réglementé
1. De nombreuses applications
1.1. Applications cosmétiques
Pour bénéficier au mieux de toutes ces activités biologiques, de nombreux produits cosmétiques
contenant des ingrédients dérivés des baies d’açaí sont formulés. En 2015, on dénombrait vingt-sept
entreprises brésiliennes et sept entreprises internationales produisant des produits cosmétiques à base
d’açaí, tels que des shampoings, des conditionneurs capillaires, des crèmes anti rides, des lait corps
hydratants, des déodorants ou encore des crèmes pour les pieds. (Yamaguchi et al. 2015)
Voici quelques exemples de méthodes de formulations cosmétiques à base d’ingrédients dérivés de la
baie d’açaí, qui permettent de bénéficier au mieux de leurs activités biologiques.
1.1.1. Emulsion inverse à base d’extrait de pulpe d’açaí
Pour la formulation d’une crème photo-protectrice, des émulsions inverses contenant 5 % massique
d’extrait glycolique d’açaí (fourni par Mapric Farmacocosméticos Products Ltda, São Paulo au Brésil) ont
été développées. La méthode de préparation des émulsions dépend du tensioactif utilisé.
Pour une émulsion contenant des acrylates/C 10-30 alkyl acrylate crosspolymer, l’émulsion est réalisée
de manière indirecte et l’extrait d’açaí est introduit à 40 °C, en fin d’émulsion.
Pour une émulsion contenant du sodium polyacrylate, ou une formulation contenant des acrylates/C 1030 alkyl acrylate crosspolymer et un Carbomer, ou le mélange polyacrylamide (and) C 13-14 isoparaffin
(and) Laureth-7, l’extrait d’açaí est ajouté en fin de procédé, sous agitation à 900 rpm pendant 5
minutes. (Daher et al. 2014)
1.1.2. Emulsion multiple à base d’huile de pulpe d’açaí
Des émulsions multiples ont été préparées en utilisant une procédure en deux étapes. La première étape
consiste en la préparation d’une émulsion directe (Annexe 3), en chauffant la phase huileuse à 50 ± 2 °C
puis en l'ajoutant à la phase aqueuse, avant d’agiter pendant 15 min à 600 tr/min.
Lors de la deuxième étape, l'émulsion primaire est ajoutée dans la phase huileuse (Annexe 3), chauffée à
70 ± 2 °C, tout en agitant le système à 500 tr/min. Après l'introduction complète de l'émulsion primaire,
l'agitation a été maintenue pendant 15 minutes.
Lorsqu'elle est diluée avec de la paraffine liquide, l’émulsion obtenue est homogène et on observe que la
phase externe est huileuse. Une analyse microscopique confirme la multiplicité de l’émulsion. (Marcio
Ferrari 2011)
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1.1.3. Gel à base de pulpe d’açaí
Des gels à base de pulpe d'açaí ont été formulés sur la base d'un plan expérimental factoriel, avec des
concentrations de 8 à 20% en pulpe d'açaí et de 29 à 31% en sucres lyophilisés. Les ingrédients utilisés
sont la gomme de caroube à 0,4 g/100g, l'acide citrique à 0,2 g/100g et l'eau filtrée en quantité
suffisante pour l'effet désiré. (Lucia M. Jaeger de Carvalho 2015)

1.2.

Applications alimentaires

La pulpe d’açaí lyophilisée est souvent utilisée pour la fabrication de de boisson énergétique. En effet,
plusieurs études rapportent que sa teneur en lipides lui apporte une valeur énergétique de 50 kcal/100
mL, soit deux fois plus importante que celle du lait par exemple.
La pulpe d’açaí est également utilisée pour la fabrication industrielle ou traditionnelle de vin, de crèmes
glacées et de confitures. Depuis quelques années, on retrouve également de l’açaí pasteurisé, de l’açaí
au sirop de guarana, des yaourts, du thé, des soupes, du lait condensé à l’açaí ou encore de la liqueur
d’açaí. On l’utilise aussi en tant que colorant naturel. (Costa 2010; Kane 2011; Yamaguchi et al. 2015)

1.3.

Applications pharmaceutiques et fonctionnelles

Les produits pharmaceutiques à base d’açaí contiennent en majorité de la pulpe d’Euterpe oleracea pour
ses propriétés antioxydantes.
Mais il existe aussi un traitement contre les disfonctionnements érectiles, et on peut utiliser les baies
d’açaí entant qu’agent de contraste pour les analyses du tube digestif par résonnance magnétique. En
effet, en comparaison avec un agent commercial, l’agent de contraste à base d’açaí serait aussi efficace
et aurait l’avantage de n’avoir aucun effet collatéral.
Enfin, la rhéologie de la poudre d’açaí lyophilisée permet la formulation de comprimés, de gélules et de
sachets individuels. (Yamaguchi et al. 2015)

2. Un ingrédient cosmétique réglementé
2.1.

Production

La qualité de la pulpe de baie d’açaí est réglementée pas le ministère brésilien de l’agriculture et de
l’alimentation. En fonction de l'ajout ou l'absence d'eau et de ses dérivés au cours du processus
d'extraction de la pulpe, on différencie : (Cunha Junior et al. 2015; Yamaguchi et al. 2015)





La pâte d’açaí : pas d'eau ajoutée ;
L’açaí spécial ou açaí épais (de type A) : plus de 14% de solides totaux ;
L’açaí ordinaire ou moyen (de Type B) : de 11% à 14% de solides totaux ;
L’açaí maigre ou populaire (de type C) : entre 8% et 11% de matières solides totales.
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2.2.

Exportation par le Brésil
2.2.1. Exportation encouragée

Les entreprises brésiliennes sont encouragées à exporter par le gouvernement. Elles sont exonérées de
la taxe sur les Produits Industrialisés si elles exportent plus de 40% de leur production. Certaines
entreprises déclarent donc que leur objectif est d'exporter 41% de leur production afin d'éviter cette
taxe. (Binois 2012)
2.2.2. Classification HTS
Au Brésil, toutes les marchandises ont un code dans la Nomenclature Commune du Mercosul, conforme
au Système Harmonisé International (HTS). Depuis le 31 octobre 2012, le code habituellement utilisé
pour la pulpe d'açaí, le 20098990, correspond à la dénomination « Jus d'autres fruits, sans fermentation,
sans addition de sucre ».
Mais les exportateurs peuvent choisir d'autres codes s'ils mélangent la pulpe d'açaí avec d'autres fruits.
Pour les produits transformés, une certaine flexibilité est également permise, car un produit peut
appartenir à différentes catégories. Le choix est généralement effectué selon les conditions fiscales les
plus favorables pour l'importateur.
Ainsi, la pulpe d'açaí n'ayant pas de code spécifique, aucune politique publique ne peut être mise en
place pour inciter son exportation. Si quelque chose est fait, il ciblera tous les produits, à savoir les autres
jus tropicaux, qui appartiennent au code.
Cependant, la création d'un code spécifique ne semble pas être une priorité, le processus de création
d'un nouveau code étant complexe et long. Le Ministère du Développement, de l'Industrie et du
Commerce Extérieur devrait faire une demande qui serait contrôlée par la Chambre de Commerce puis
approuvée par le Conseil des Nomenclatures. (Binois 2012; Sebrae 2015)

2.3.

Importation
2.3.1. Aux États-Unis

Toutes entreprises qui souhaitent exporter des produits d'origine végétale aux États-Unis, ainsi que les
importateurs, doivent être dûment enregistrés auprès de la FDA. (Sebrae 2015)
 L'importation de baies d’açaí « in natura » :
Elle est à ce jour interdite, puisqu’aucune demande par les instances compétentes brésiliennes pour
exporter ce produit aux États-Unis n'a été faite. Pour que l’APHIS entame le processus de réglementation
des importations de ce produit, le Brésil devrait envoyer un document officiel de l'Organisation nationale
de la protection des végétaux du Brésil, du Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de
l'approvisionnement, indiquant les informations et les conditions préalables requises. Cette exigence est
également publiée dans le Règlement du Code fédéral des États-Unis au titre 7, §319.5.
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 L’importation de baies d’açaí congelées :
Elle est actuellement autorisée, cependant, l'importateur doit avoir un permis d'importation délivré par
l'USDA aux États-Unis. L'exportateur brésilien peut s’inscrire directement sur le site internet de l’USDA.
 L’importation de baies d’açaí transformées :
Elle est autorisée sans aucun type de restriction sanitaire ou phytosanitaire, puisqu’elle entre dans la
catégorie de risque zéro.
2.3.2. Au Canada
Selon Santé Canada, les baies d’açaí sont classées comme Produit de Santé Naturel sous Annexe 1, article
1 du Règlement sur les produits de santé naturels. Il s’agit donc de plante ou matière végétale, qui est
fabriquée, vendue ou présentée comme pouvant servir :
 au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre,
d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être humain;
 à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l'être humain;
 à la modification des fonctions organiques chez l'être humain telle que la modification de ces
fonctions de manière à maintenir ou promouvoir la santé.
Leur importation commerciale est réglementée par Santé Canada, dont les exigences sont :
 Une licence de mise en marché pour chaque produit ;
 L’importateur doit posséder une licence d’exploitation ;
 Le site de fabrication étranger doit figurer sur la licence d’exploitation. (Canada 2016b)
2.3.3. En Europe
Depuis mai 2013, le Règlement européen en matière de santé des végétaux remplace la directive du
Conseil de l’Union Européenne concernant les mesures de protection de la santé de végétaux dans
l’Union Européenne.
Selon ce règlement, les baies d’açaí importées du Brésil ne figurant pas dans l'annexe V de la partie B de
la directive du Conseil de l'Union Européenne sur la santé des végétaux, elles ne nécessitent pas de
vérification obligatoire. (Parlement européen 2000)
Toutefois, lorsque des produits végétaux sont exportés vers le marché de l'Union Européenne, dans bien
des cas, il faut y annexer un certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine, qui atteste que les
végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ont été inspectés et/ou testés suivant
des procédures officielles appropriées. Ils doivent être exempts d’organismes de quarantaine comme
spécifié par la partie contractante importatrice, conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de
la partie contractante importatrice (y compris à celles concernant les organismes réglementés non de
quarantaine), et pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles. (Parlement européen 2013)
À noter que le nouveau règlement européen concernant la santé des végétaux devrait entrer en vigueur
d'ici la fin 2016. (Européenne 2013)

23

2.4.

Formulation cosmétique

 Aux États-Unis :
Les ingrédients cosmétiques dérivés des baies d’açaí ne font pas partie de la liste des ingrédients
interdits ou restreints par les règlements de la FDA.
En outre, la loi fédérale sur les aliments, les drogues et les cosmétiques (Federal FD&C Act) n'exige pas
que les produits et les ingrédients cosmétiques soient approuvés par la FDA avant qu'ils ne soient mis sur
le marché. En effet, ce sont les entreprises et les particuliers qui commercialisent des produits
cosmétiques qui ont la responsabilité légale de la sécurité de leurs produits et de leurs ingrédients.
Mais depuis juillet 2010, la Loi sur la Sécurité des Cosmétiques (Safe Cosmetic Act) donne le plein
pouvoir à la FDA de contrôler le degré de dangerosité des ingrédients utilisés. (FDA 2016b)
 Au Canada :
D’après la Banque de Données sur les Ingrédients des Produits de Santé Naturels (BDIPSN), les extraits
de baies d’açaí peuvent être administrés par voie topique en tant qu’agent de conservation antioxydant
ou en tant qu’agent revitalisant pour cheveux depuis le 18 mars 2013. Aucune dose n’est précisée pour
les applications topiques, mais par voie orale, il est déconseillé de dépasser l’administration de 14 g de
fruit ou de jus de fruit déshydraté par jour. (Canada 2016a)
 En Europe :
Selon le règlement européen relatif aux produits cosmétiques et le CosIng, la base de données de la
Commission Européenne sur les substances et ingrédients cosmétiques, il n’y aucune restriction
concernant l’utilisation cosmétique de l’extrait, de l’huile et du jus de baies d’açaí, de la poudre et de
l’extrait de pulpe de baies d’açaí. (Parlement européen 2009; Commission 2016)
Concernant les baies d’Euterpe oleracea, le CosIng reconnait l’extrait de pulpe comme un conditionneur
capillaire, l’huile comme un revitalisant cutané et la pulpe séchée comme un agent abrasif, alors que
l’extrait de pulpe de baie d’Euterpe precatoria est reconnu comme agent masquant. (Commission 2016)
À noter également que l’Euterpe Oleracea Fruit Extract, Glycerin, Geogard 221, distribué par l’entreprise
Greentech, est certifié ECOCERT, mais aucun ingrédient cosmétique dérivé de baies d’açaí n’a été certifié
par le référentiel COSMOS. (ECOCERT)

2.5.

Etiquetage des ingrédients cosmétiques

Le nom INCI d’une substance végétale, telle qu’un ingrédient cosmétique dérivé de la baie d’açaí, peut
inclure le genre, l'espèce, le nom commun, la partie de la plante dont elle provient et/ou la méthode
d'extraction.
Voici les noms INCI des principaux ingrédients cosmétiques dérivés de la baie d’açaí, selon la base de
données de la Commission Européenne sur les substances et ingrédients cosmétiques (Tab.
8). (Commission 2016)
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Tab. 8 - Noms INCI complets des ingrédients cosmétiques dérivés de la baie d’açaí

Ingrédient cosmétique

Nom INCI complet

Extrait de la baie d’E. oleracea

EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT

Huile de la baie d’E. oleracea

EUTERPE OLERACEA FRUIT OIL

Poudre de pulpe séchée de la baie d’E. oleracea

EUTERPE OLERACEA PULP POWDER

Extrait de la baie d’E. precatoria

EUTERPE PRECATORIA FRUIT EXTRACT

 Aux États-Unis
Les produits cosmétiques distribués aux États-Unis doivent être conformes au Cosmetic Labeling
Guide publié par la FDA sous la loi fédérale sur les aliments, les drogues et les cosmétiques (Federal
FD&C Act). Les ingrédients cosmétiques dérivés des baies d’açaí doivent donc être identifiés selon leur
nom INCI complet. (FDA 2016a)
 Au Canada :
Selon le Règlement sur les Produits de Santé Naturels, l’étiquette d’un Produit de Santé Naturel doit
mentionner la liste intégrale des ingrédients médicinaux et non médicinaux. Les ingrédients dérivés des
baies d’açaí étant des ingrédients non médicinaux, ils doivent être identifiés par au moins les parties du
nom INCI qui font référence à leur genre et à leur espèce ou par leur nom INCI au complet, précédés de
la mention « ingrédients non médicinaux ». (Canada 2016b)
 En Europe :
Selon le Règlement européen relatif aux produits cosmétiques, toute substance végétale doit être
inscrite dans la liste des ingrédients d’un produit cosmétique par au moins les parties du nom INCI qui
font référence à son genre et à son espèce, EUTERPE OLERACEA ou EUTERPE PRECATORIA, ou par son
nom INCI au complet. (Parlement européen 2009)
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CONCLUSION
On comprend mieux pourquoi de nos jours, cette baie brésilienne est sujette à tant de convoitises. En
effet, de nouvelles méthodes de production, d’extraction et de conservation ont été développées. Ce qui
permet au Brésil, et plus particulièrement aux états Amazonas et Pará, de produire et d’exporter des
ingrédients cosmétiques, tels que la pulpe et l’huile de la baie d’açaí, dont la richesse et les actions
antioxydante et anti-inflammatoire ont largement été démontrées.
Une véritable « ruée vers l’açaí » s’opère, et plus particulièrement depuis les États-Unis, le Canada et
l’Europe. En effet, l’importation de ces ingrédients cosmétiques est autorisée, et il est possible sous
certaines conditions de commercialiser des produits cosmétiques à base d’ingrédients dérivés des baies
d’açaí.
De nombreux scientifiques à travers le monde ont donc étudiés ces ingrédients dans le but de
développer des méthodes de formulation adaptées, pour bénéficier aux mieux de leurs activités
biologiques. C’est pourquoi, de plus en plus d’industriels proposent sur le marché des soins hydratants,
des soins capillaires à base d’açaí, mais aussi des soins anti-âges, ou encore des soins apaisants mettant à
profit généralement leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
Et ce n’est sans doute que le début, en effet, l’avenir des baies d’açaí dans les cosmétiques est très
prometteur. Plusieurs études s’intéressent encore à de nouvelles applications cosmétiques. Une étude a
par exemple évalué le facteur de protection solaire d’une émulsion directe contenant de l’extrait
glycolique d’açaí, mais les résultats obtenus ne présentant que peu différence entre les formulations
avec et sans extrait d'açaí glycolique, des études supplémentaires évaluant la photo-protection de la
pulpe d’açaí lyophilisée ou de ses extraits sont à venir. (Daher et al. 2014)
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ANNEXES
Annexe 1 : Composition de la baie d’Euterpe oleracea Mart. (Renata V. 2009)

Annexe 2 : Principaux composés minoritaires identifiés dans la pulpe d’açaí (Yamaguchi et Al. 2015 ;
Schauss et Al. 2006)
Composés phénoliques
Dérivés d’acides
Dérivés d’acides
hydroxy-cinnamiques
hydroxy-benzoïques
Ferulic acid
Caffeic acid
p-Coumaric acid
Chlorogenic acid

Composés poly-phénoliques
Flavonoïdes

Lignanes

Epicatechin

(+)-isolaric-iresinol

Gallic acid
Protocatechuic acid
p-hydroxybenzoic acid
Vanillic acid

Catechin

(+)-5-methoxy-isolariciresinol

Rutin

erythro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-[4-(3hydroxypropyl)-2-methoxyphenoxy]-1,3-propanediol

Orientin

(-)-(7R,8S)-dihydrodehydroconiferyl alcohol

Syringic acid

Homoorientin

(+)-(7R,8S)-5-methoxy-dihydrodehydroconiferyl alcohol

Ellagic acid

Isovitexin

(+)-lariciresinol

Escoparin

(+)-pinoresinol

Deoxyhexose taxifolin

(+)-syringaresinol

Stérols

Acides aminés

Β-sitosterol

Glutamic acid

Dihydrokaempferol

Campesterol
sigmasterol

Aspartic acid
Lysine
Proline
Arginine

Vetulin

Stilbène

Alanine
Leucine

3’,5’-trimethoxy flavone

Resveratrol

5,4’-dihydroxy-7 flavone
Apigenin
Crisoeirol
Procyanidin dimers

Annexe 3 : Compositions de l’émulsion primaire : une émulsion inverse H/E à base d’huile de baies d’açaí
(A) et de l’émulsion multiple H/E/H à base d’huile de pulpe de baies d’açaí (B) (Marcio Ferrari 2011)
A

C omposants

Teneur (%massique)

B

Composants

Teneur (%massique)
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Résumé
Les communautés indiennes d’Amazonie connaissent très bien la baie d’açaí pour ses propriétés
nourrissantes et pharmacologiques, mais qu’en est-il de ses applications cosmétiques ?
L’amélioration des procédés d’extraction et de conservation ont permis au Brésil de produire de
nouveaux ingrédients cosmétiques tels que la pulpe d’açaí lyophilisée, ses extraits ou encore l’huile
de baies d’açaí. Des analyses RMN 1H et chromatographiques à phase gazeuse montrent que ces
ingrédients ont une forte teneur en composants bioactifs tels que les acides gras insaturés, les
anthocyanes, et les stérols. Des tests cellulaires, des tests in vitro et des modèles cellulaires ont mis
en évidence leurs propriétés hydratante, antioxydante, anti-inflammatoire, cytoprotectrice et
immunostimulante. Ce qui explique l’engouement mondial des industriels pour importer ces
ingrédients cosmétiques et commercialiser des formules qui en contiennent. Des procédés de
formulation ont également été développés pour inclure au mieux de la pulpe d’açaí lyophilisée dans
un gel, un extrait glycolique de pulpe de baie d’açaí dans une émulsion inverse, ou encore de l’huile
de baie d’açaí dans une émulsion multiple. Leur exportation par les entreprises est encouragée par
le gouvernement brésilien. Concernant leur importation au Canada, aux États-Unis et en Europe, elle
est autorisée sous certaines conditions par Santé Canada qui les classe en Produits de Santé
Naturels, elle est autorisée par le conseil de l’Union Européenne sans aucune vérification
phytosanitaire, et elle est autorisée par l’USDA. Enfin leur utilisation dans des formulations
cosmétiques est autorisée par la FDA, le règlement européen relatif aux produits cosmétiques et la
direction de Produits de Santé Naturels, il suffit que les étiquettes soient conformes, i.e. que les
ingrédients soient identifiés par leur nom INCI.

Abstract
Amazonian Indian communities are very familiar with the acai berry for its nutritional and
pharmacological properties, but what about its cosmetic applications? Improved extraction and
conservation methods have allowed Brazil to product new cosmetic ingredients such as lyophilized
pulp of acai, its extracts or açaí berries oil. 1H NMR analysis and gas chromatography show that
these ingredients have a high content of bioactive components such as unsaturated fatty acids,
anthocyanins and sterols. Cellular tests, in vitro tests and cellular models have demonstrated their
moisturizing, antioxidant, anti-inflammatory, cytoprotective and immunostimulant activities. This
explains the global infatuation from industry for the import of cosmetic ingredients and marketing
of formulas that contain them. Formulation methods have also been developed to include the best
of the freeze-dried açaí pulp powder in a gel, açaí pulp glycolic extract in an inverse emulsion, or açaí
oil in a multiple emulsion. Export by Brazilian companies is encouraged by the government.
Concerning their importation into Canada, the US and Europe, it is allowed under certain conditions
by Health Canada which classified them in Natural Health Products, authorized by the Council of the
European Union without any phytosanitary inspection, and it is authorized by the USDA. Finally,
their use in cosmetic formulations is authorized by the FDA, European regulations on cosmetic
products and the management of natural health products, labels just have to be compliant with
regulations, which means that the ingredients must be identified by their INCI name.
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