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 Une étude de l’activité lipolytique 
des Huiles Essentielles a été réalisée sur 
des adipocytes humains. 

 L’activité lipolytique mesure l’hydrolyse 
des triglycérides intracellulaires 
conduisant à la libération d’acides gras 
libres dans le milieu extracellulaire.
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1.  Principe expérimental "
de l’étude
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•  Des adipocytes humains isolés en survie 
sont incubés dans des conditions 
physiologiques précises en présence  de 
différentes HE et compositions  à tester.

•  Les adipocytes sont issus de la dissociation 
enzymatique à la collagénase A du tissu 
adipeux sous-cutané humain provenant 
d’interventions en chirurgie esthétique.

•  L’action lipolytique est évaluée par dosage 
des acides gras non estérifiés libérés dans le 
milieu d’incubation, à l’aide d’un substrat 
coloré (dosage spectrophotométrique). 
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•  Des produits témoins positifs sont inclus dans le 
système d’essai :

–  la caféine : en inhibant les phosphodiestérases, 
elle augmente la concentration intracellulaire 
d’AMP cyclique (adénosine monophosphate 
cyclique) et stimule ainsi la lipolyse (la caféine est 
classiquement utilisée dans les produits 
cosmétiques amincissants).

–  l’isopropyl-noradrénaline agit sur les récepteurs 
adrénergiques qui conduisent à la stimulation de 
la lipolyse.

isopropyl-noradrénaline

caféine
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2.  Description de la méthode
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•  Réalisation des essais :

 Les tests sont réalisés sur des adypocytes provenant de 
tissus adipeux sous-cutanés (15 g) prélevés d’une plastie 
abdominale et transportés en moins d’une heure dans du milieu 
de William E (Sigma).
La lipolyse est suivie pendant 2h à 37,8°C dans le milieu 
d’incubation de William E contenant 3% d’albumine bovine sans 
acide gras.
Les Huiles Essentielles et Compositions testées sont rajoutées à 
raison de 2,5 ppm et 25 ppm (vol/vol) dans les systèmes d’essais.
Le véhicule de solubilisation de la composition, l’éthanol, est 
testé dans les mêmes conditions, à la concentration finale de 1%, 
définissant le contrôle de référence de l’expérience.
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•  Validation des expériences :
 Différents contrôles qualité sont réalisés pendant 
l’expérience afin de valider le test :

–  référence caféine à 10-4 et 10-3 M solubilisée dans le 
DMSO.

–  référence isopropyl-noradrénaline à 10-5 et 10-4 M 
solubilisée dans le DMSO.

•  Evaluation des effets : 
 Les acides gras non estérifiés libérés dans le milieu 
d’incubation des adipocytes sont dosés par 
spectrophotométrie (l = 546 nm).
Les valeurs obtenues sont transcrites en facteur de 
stimulation par rapport au véhicule de référence (l’éthanol).

8Laboratoire Rosier Davenne



3.  Huiles Essentielles et 
Compositions
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3.1Liste des HE et Compositions étudiées
•  HE Basilic (Méthyl Chavicol)
•  Cédrol
•  HE Géranium Afrique
•  HE Hysope
•  HE Immortelle
•  HE Manuka
•  HE Petit Grain Combava
•  HE Shiso
•  Composition DIPHY2
•  Composition DA20604 
•  Composition DA60604
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3.2 Résultats 
Les résultats obtenus concernant les Huiles essentielles sont répertoriés 
dans le tableau ci-dessous :

Huiles Essentielles Effet sur la lipolyse
Facteur de 

stimulation par 
rapport au véhicule

HE Basilic (Méthyl Chavicol)
0,00025% Inhibition - 37%

0,0025% Léger effet +30%

Cédrol
0,00025% Pas d’effet +6%

0,0025% Effet important +71%

HE Géranium Afrique
0,00025% Léger effet +25%

0,0025% Pas d’effet +3%

HE Hysope
0,00025% Léger effet +23%

0,0025% Faible effet +17%

HE Immortelle
0,00025% Effet très important +127%

0,0025% Très Fort effet +268%

HE Manuka
0,00025% Faible effet +16%

0,0025% Léger effet +23%

HE Petit Grain Combava
0,00025% Léger effet +38%

0,0025% Pas d’effet +8%

HE Shiso
0,00025% Pas d’effet - 8%

0,0025% Effet très important +130%
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Compositions Effet sur la lipolyse
Facteur de 

stimulation / véhicule

Composition DIPHY2
0,0025% Effet important +199%

0,00025% Effet très important +177 %

Composition DA20604
0,0025% Léger effet +21 %

0,00025% Léger effet +20%

Composition DA60604
0,0025% Faible effet +16%

0,00025% Faible effet +15%

Les résultats obtenus concernant les Compositions sont répertoriés dans 
le tableau ci-dessous :

Les résultats des molécules de référence :

Contrôles Positifs Effet sur la lipolyse
Facteur de 

stimulation / véhicule

Caféine
10-3 M Effet important +107%

10-4 M Effet très important +64 %

Isopropyl-noradrénaline
10-5 M Effet très important +111%

10-4 M Effet important +61%
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4.Graphique Récapitulatif
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Action lipolytique des Huiles Essentielles et des Compositions aux 
concentrations produisant les meilleurs effets, par rapport 

à la caféine et à l’isopropyl-noradrénaline

0

100

200

300

400

500

600

Basilic à
0,0025%

Immortelle à
0,0025%

Hysope à
0,00025%

Petit grain
Combava à

0,00025%

Cédrol à
0,0025%

Shiso à
0,0025%

Manuka à
0,0025%

Géranium
Afrique à
0,00025%

DIPHY2 à
0,0025%

DA20604 à
0,0025%

DA60604 à
0,0025%

Caféine à     
10-4 M

Caféine à     
10-3 M

Isopropyl-
noradrénaline

à 10-5 M

Isopropyl-
noradrénaline

à 10-4 M

Huiles Essentielles Compositions Témoins Positifs

Facteur de stimulation par rapport au 
véhicule de référence (en %)

14



5.Conclusions
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•  Ont souvent une action lipolytique 
importante à de très faibles concentrations 
(2,5 ppm).

•  Sont faciles à incorporer dans les gels ou 
crèmes « amincissantes ».

•  Associées entre elles, leurs effets sont plus 
intéressants tant au niveau de la lipolyse que 
du point de vue olfactif. 
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  Toutes les Huiles Essentielles testées 
lors de cette étude sont disponibles au 
Laboratoire Rosier Davenne.

 Des compositions à visée amincissante 
peuvent être formulées et personnalisées en 
fonction de vos besoins.
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HE d’IMMORTELLE
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