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Un ingrédient passionnant,  
Passioline®, digne successeur 

des insaponifiables  

 
Le prix du meilleur ingrédient du « In Cosmetic 
2017 », cet événement particulier qui occupe une 
des meilleures place de toutes les manifestations 
techniques et scientifiques dans la constellation 
cosmétique, a été attribué à un ingrédient au bien 
joli nom de Passioline®, spécialité de l’un des opé-
rateurs du marché qui s'appelle Expanscience. 
Nous discutions de cet événement avec un groupe 
de jeunes étudiantes, celles-ci me faisant remar-
quer qu'il s'agissait probablement d'une nouvelle 
molécule bien digne de la recherche cosmétique. 
Quelle ne fut pas leur surprise quand je leur ai ex-
pliqué qu'il s'agit en fait d'un groupe de substances 
bien connues qui étaient utilisées depuis long-
temps : les insaponifiables d’huiles végétales.  

Profitons donc de cet événement pour revenir sur 
ce groupe de substances aux propriétés bien spéci-
fiques et d'un intérêt majeur. 

Les insaponifiables 

Trop souvent les huiles végétales ne sont abordées 
que par leur composition en acides gras. Toutefois, 
les matières insaponifiables peuvent représenter 
au sein de ces huiles parfois une fraction non négli-
geable et d’intérêt pour le cosmétologue.  

Ce terme « insaponifiable(s) » a été attribué par le 
grand chimiste Chevreul au XIX

E siècle et fait réfé-
rence à la partie non glycéridique d’une huile végé-

tale, autrement dit, non saponifiable. On trouve 
ensuite des traces de travaux sur ce thème dans 
les années 1920. Les insaponifiables d’un corps 
gras correspondent aux matières résiduelles non 
hydrophiles après saponification du corps gras par 
un hydroxyde alcalin, insolubles dans l’eau et ex-
traites à l’aide d’un solvant apolaire, Cette fraction 
constitue également une sorte d’empreinte carac-
téristique de l’huile concernée. La teneur en ma-
tières insaponifiables peut être déterminée par 
différentes méthodes établies par des organismes 
officiels tels que l’AFNOR, l’ISO, l’IUPAC, ou encore 
la Pharmacopée Européenne. En fonction de la 
plante d’origine et du procédé d’obtention, la pro-
portion en insaponifiables représente générale-
ment de 0 à 2% du poids de l’huile et peut parfois 
monter jusqu’à 15%. En revanche, plus une huile 
aura subi un raffinage important et moins elle con-
tiendra de matières insaponifiables. De plus, la 
quantité d’huile extraite de la graine d’une plante/
d’un arbre varie en fonction de l’espèce botanique. 
Ainsi pour un même poids d’insaponifiables ex-
traits, selon l’huile d’origine, la quantité de graine 
utilisée peut grandement varier.  

 D’autres sources de fractions insaponifiables sont 
également possibles, comme la pulpe de certains 
palmiers, ou des amandes associées. Enfin, il con-
viendra de différencier les fractions insaponifiables 
des huiles et beurres végétaux de celles d’autres 
corps gras comme par exemple les cires pour les-
quelles les méthodes de détermination ne s’appli-
quent pas toujours. 

Composition générale des insaponifiables 

Il s’agit d’un mélange complexe de différentes mo-
lécules dont les proportions varient en fonction de 
plusieurs critères, dont l’espèce botanique sélec-
tionnée, le climat, les conditions de culture et d’ex-
traction. Elles représentent souvent la signature de 
l’huile végétale quelquefois plus caractéristique 
que la composition en acides gras. On retrouve 
assez généralement : 

 Des stérols ou phytostérols qui représentent 
la plus grosse proportion de l’insaponifiable 
avec 30 à 60%. Ils sont également dénom-
més « cholestérol végétal » du fait de leur 
analogie de structure avec celui-ci. Ils agis-
sent sur la structure et la perméabilité des 
membranes et permettent également, lors-
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que la chaîne carbonée est de taille suffi-
sante (nombre de carbones > 20), de stimu-
ler les processus de réparation. Le stérol le 
plus retrouvé est le β-sitostérol, notamment 
au sein de l’insaponifiable d’huile de soja. Cet 
antioxydant permet de diminuer les radicaux 
libres et les dommages causés à l’ADN. On 
retrouve également du cholestérol. Ces sté-
rols sont intéressants car précurseurs de 
nombreuses vitamines et hormones au sein 
de l’organisme, et sont dotés d’activité anti-
inflammatoire pour la plupart. 

 Des hydrocarbures saturés ou insaturés, no-
tamment le squalène qui est le précurseur 
des alcools triterpéniques et des stérols. 

 Des pigments comme des caroténoïdes 
qui sont des tétraterpènes aliphatiques res-
ponsables de la couleur de certaines huiles, 
auxquels on associe les carotènes, les xan-
thophylles et des hydrocarbures. Ces compo-
sés possèdent des propriétés antioxydantes. 
Le β-carotène est le plus retrouvé dans les 
huiles végétales et c’est le précurseur des 
rétinols à l’origine de la vitamine A qui parti-
ciperai au maintien de l’élasticité de la peau. 
On retrouve également ses isomères α et γ, 
le lycopène ou le phytoène. On peut notifier 
parmi les xantophylles : la zéaxanthine 
(présente dans l’huile de maïs) et la lutéine. 
Ces deux composés sont présents dans la 
rétine et le cristallin pour les protéger en fil-
trant les rayons ultraviolets. Toutefois, au-
cune étude n’a prouvé  l’effet au niveau cuta-
né. 

 Des alcools gras qui peuvent exister au sein 
de l’huile végétale ou être libérés après sapo-
nification. 

 Des alcools triterpéniques pentacycliques ou 
tétracycliques (dont les 4-méthylstérols) dont 
la composition qualitative est un moyen pour 
caractériser l’origine botanique de l’huile 
pour son genre et sa famille. Substances 
d'origine organique en C30, sont très répan-
du dans la nature et on les trouve notam-
ment dans les résines. Ils résultent de la con-
densation de plusieurs molécules d’iso-
prènes. 

 Des dérivés du tocol parmi lesquels on 
trouve les tocophérols à chaîne carbonée 
saturée et les tocotriénols à chaîne insatu-
rée. Ces dérivés sont importants puisqu’ils 
permettent de lutter contre l’oxydation no-
tamment grâce à la vitamine E et ses dérivés 

issus de l’ α-tocophérol. Ils agissent comme 
des agents scavenger des radicaux peroxyle. 

 Dans certaines fractions d’insaponifiables 
comme par exemple celle du beurre de kari-
té, on peut également trouver des concentra-
tions assez importante d’esters cinnamiques, 
leur conférant des propriétés spécifiques. 

Le tableau suivant indique les concentrations en 
insaponifiables de quelques huiles végétales  
 

 

Nom commun Nom botanique 

Teneur 
moyenne 
en insapo-
nifiables 

Huiles végétales 

Huile d’Arachide Arachis hypogaea 0,5 – 1% 

Huile d’Argan Argania spinosa 0,5 – 1% 

Huile d’Avocat Persea gratissima 2– 8% 

Huile de Bourrache Borago officinalis 2 – 3% 

Huile de Coco Cocos nucifera 0,5 – 1% 

Huile de Coton Gossypium herbaceum 0,5 – 1,5% 

Huile de Germe 
de Blé 

Triticum vugare 3 – 5% 

Huile de Jojoba Simmondsia chinensis 35 – 50% 

Huile d’Olive Olea europaea 0,5 – 2% 

Huile d’Onagre Oenothera Biennis 1,5 – 2% 

Huile de Palme Elaeis guineesis 0,5 – 1,5% 

Huile de Ricin Ricinus communis 0,5 – 1% 

Huile de Sésame Sesamum indicium 0,5 – 1,5% 

Huile de Soja Glycine soja 1 – 10% 

Huile de Tournesol Helianthus annuus 0,5 – 1,5% 

Les beurres végétaux 

Beurre de cacao Theobroma cacao 0,5% 

Beurre de karité Butyrospermum parkii 2 - 15% 
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Dans son ouvrage « Huiles végétales, teneur en 
matières insaponifiables », Didier Fontanel nous 
donne de nombreuses précisions concernant la 
composition de ces fractions et leurs proportions 
respectives.  

Dans des travaux plus récents, d’autres substances 
ont été visées. C’est ainsi que des brevets concer-
nant un procédé d'obtention d'un insaponifiable 
d'avocat riche en lipides furaniques ont été propo-
sés (WO 2004016106 A1 

Revue des insaponifiables d’intérêt  

Toutes les huiles et beurres végétaux ne peuvent 
pas être candidats à la production d’insaponi-
fiables, certaines n’en possèdent pas. Aujourd’hui, 
seules quelques variétés ont été exploitées à ce 
jour.  

 L’insaponifiable d’avocat : l’insaponifiable 
d’avocat est une masse brune, grasse et pâ-
teuse renfermant de nombreuses subs-
tances, issu de l’huile d’avocat de Persea gra-
tissima Gaertn ou Persea americana Miller. 
Sa composition varie mais il contient princi-
palement des tocophérols ce qui confère à 
l’huile d’avocat sa stabilité [4], des alcools 
terpéniques et aliphatiques, des stérols et 
hydrocarbures. 

 L’insaponifiable de soja : L’insaponifiable de 
soja est issu de l’huile de soja de Soja hispida 
Maxim. ou Glycine max Merr. Sa composition 
se divise en : stérols (30 à 45%), hydrocar-
bures (15 à 30%) et des tocophérols.  

 Insaponifiable d’huile d’olive. Bien que 
moindre que celle du beurre de karité, l’insa-
ponifiable d’huile d’olive représente une frac-
tion non négligeable : environ 0,5 à 2%. Celle-
ci est majoritairement constituée d’hydrocar-
bures dont le squalène (environ 80%), addi-
tionné des substances classiquement retrou-
vées : des alcools triterpéniques, des phytos-
térols et des tocophérols. On trouve égale-
ment un peu de caroténoïdes. Le squalène 
est un composant majeur du sébum humain 
et un précurseur du cholestérol. L’insaponi-
fiable d’huile d’olive peut donc influencer sur 
le sébum cutané. [2] Des études ont égale-
ment montré que cet insaponifiable est très 
bien toléré et non comédogène. 

Quelques autres insaponifiables et leurs activités : 

 Insaponifiables de l’huile de pépins de to-
mate: ils contiennent beaucoup de tocophé-
rols et de stérols, lui conférant une activité 
antioxydante. 

 Insaponifiables de l’huile de sésame: compo-
sition également riche en tocophérols et sté-
rols, sesaline et sesamoline avec une activité 
antioxydante. 

 Les insaponifiables d’huile de tournesol, 
huile de luzerne, huile de maracuja,. 

Utilisation des insaponifiables 

Au niveau de l’histoire, le premier insaponifiable fut 
commercialisé par le laboratoire Laroche-
Navarron, par ailleurs à l’origine d’un développe-
ment remarquable, le Madecassol®, mais dans des 
applications pharmaceutiques. Cette proposition 
sera suivie par les laboratoires Expanscience avec 
une association d’insaponifiables d’avocat et de 
soja. L'utilisation des insaponifiables repose princi-
palement sur les travaux de Henri Thiers, un der-
matologue lyonnais qui avait montré dans les an-
nées 50 leur intérêt sur la sclérodermie et des com-
plications inflammatoires. 

Fort de cette expérience les Laboratoires Ex-
panscience rachètent les brevets en 1957, puis 
vont s’intéresser à des applications et développer 
des produits destinés à la prise en charge de la 
sclérodermie, ou encore de pathologie s'intéres-
sant à des altérations du collagène, mais aussi à 
des problèmes liées à l’arthrose grâce aux proprié-
tés anti-inflammatoires de ces extraits. Cette dé-
marche donnera naissance à un médicament, 
Piascledine 300®, qui associe les insaponifiables 
d’avocat (1/3) et de soja (2/3). Cette association, 
aussi nommée ASU pour « Avocado and Soybean 
Unsaponifiable »  est connue pour être bénéfique 
sur les articulations grâce à ses propriétés anti-
inflammatoire, pro-anabolique sur les chondro-
cytes et cicatrisante, sans que l’on sache exacte-
ment quelle(s) molécule(s) sont responsables de 
ces actions 

Un brevet a été déposé pour l’ASU pour son rôle 
préventif contre l’apoptose, l’inhibition du vieillisse-
ment cellulaire et la protection de la peau contre 
les facteurs environnementaux négatifs et pol-
luants. Ces effets s’expliquent par la capacité de 
l’ASU à stimuler le métabolisme énergétique cellu-
laire en favorisant la synthèse d’ATP. L’ASU étant 
majoritairement constituée de stérols, ces compo-
sés ont été ceux les plus étudiés pour déterminer 
lesquels disposent réellement d’une activité biolo-
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gique. Administrés par voie topique, ils permettent 
de maintenir l’élasticité cutanée tout en augmen-
tant le collagène. Dans les années 60, des études 
ont montré que l’association d’insaponifiables 
d’huile d’avocat et de soja permettait de diminuer 
la sclérodermie, c’est-à-dire limiter l’épaississement 
et la dureté du tissu cutané,  grâce à leurs proprié-
tés assouplissantes. Dans des études ultérieures, 
une hausse des glycosaminoglycanes et de la syn-
thèse de collagène avec une réduction de média-
teurs pro-inflammatoires (IL-1β, TNF-α, COX-2) a 
également été reportée, ainsi qu’une augmentation 
des lipides clés de l’épiderme par application d’une 
lotion à 2% d’un extrait issu du tournesol. 

Ces problèmes étant fortement associés au colla-
gène, constituant majeur de la peau dont l’étude et 
la compréhension dans les phénomènes patholo-
giques mais également l’importance dans le vieillis-
sement étaient en plein développement dans les 
années 70, leur utilisation pour des produits cos-
métiques s’est alors imposé rapidement. Ce sera le 
point de départ de l’intérêt et de l’utilisation de ce 
groupe de substances en cosmétique. Ci-après 
quelques spécialités récentes : 

Marque  Date de lancement Type de produit /   
CLARINS  septembre 2017  SÉRUM,BI-PHASE 
NUXE  septembre 2017  SOIN, BAUME 
GARANCIA septembre 2017  SOIN, HUILE 
DR. BRANDT septembre 2016  SOIN NUIT, CRÈME/ 
CATTIER  septembre 2016  SÉRUM 
CATTIER  septembre 2016  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
MUSTELA septembre 2016  SOIN, BAUME 
SKINCEUTICALS février 2016  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
NUXE  novembre 2015  SOIN, BAUME 
SOTHYS  octobre 2015  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
SOTHYS  octobre 2015  SÉRUM 
SOTHYS  octobre 2015  SOIN, MASQUE 
KIEHL'S  septembre 2015  SOIN, HUILE 
NUXE  septembre 2015  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
PATYKA  septembre 2015  SÉRUM 
SISLEY  mars 2015  PROTECTION SOLAIRE, 
AVEDA  janvier 2015  SOIN NUIT, SÉRUM 
SOTHYS  octobre 2014  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
SOTHYS  octobre 2014  SOIN, FLUIDE 
DECLÉOR septembre 2014  SOIN NUIT, SÉRUM 
WELEDA  septembre 2014  SOIN, LAIT 
WELEDA  septembre 2014  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
WELEDA  septembre 2014  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
SISLEY  juillet 2014  SOIN, HUILE 
LA PRAIRIE mai 2014  SOIN NUIT, CRÈME/ 
LA PRAIRIE octobre 2013  SOIN NUIT, MASQUE 
PLANTER'S septembre 2013  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
REXALINE septembre 2013  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
SOTHYS  septembre 2013  SOIN, FLUIDE 
TOPICREM mai 2013  SOIN, FLUIDE 
TOPICREM mai 2013  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
TOPICREM mai 2013  SOIN, CRÈME/ÉMULSION 
LA PRAIRIE avril 2013  SOIN CRÈME/ÉMULSION, 
CLARINS  janvier 2013  SÉRUM, BI-PHASE 
GUINOT  octobre 2012  BAUME, SOIN 
SOTHYS  septembre 2012  SOIN, FLUIDE 
SOTHYS  mai 2012  SOIN, FLUIDE 
EKIA  mars 2012  HUILE, DÉMAQUILLANT/ 
NOVIDERM janvier 2012  CRÈME/ÉMULSION, SOIN 
 
 

 

 

Cette spécialité a été développée en droite ligne 
avec le savoir faire d’Expanscience et en associant 
celui-ci a des demandes nouvelles comme la res-
ponsabilité sociétal d’entreprise (RSE).  

Cet Actif éco conçu et breveté est obtenu par distil-
lation moléculaire, concentrant les molécules pré-
cieuses d'huile de Maracuja, également appelée 
Fruit de la passion (Passiflora edulis). La Maracuja, 
originaire d'Amérique du Sud, est une plante grim-
pante très connue pour l'utilisation de ses fruits 
riches en antioxydants et dont on tire un jus désal-
térant. L’actif est produit à partir de  graines qui 
servent à la préparation du jus. Les graines sont 
alors traitées pour en obtenir une huile qui est con-
centrée par distillation moléculaire. Il est particuliè-
rement riche en tocotriénol. 

Les études menées sur cette spécialité tant in-vitro, 
sur peau reconstruite ou in-vivo ont démontré de 
nombreuses propriétés, et en particulier dans l’ap-
titude à la régénération de peaux fragilisées. On 
note une action in-vitro à 3 niveaux : prolifération 
et migration des fibroblastes, stimulation de la ré-
paration au niveau de la JDE, mais également une 
action sur la prolifération des kératinocytes. Sur 
peau reconstruite, une stimulation de la produc-
tion d’élastine après stress cutané, surexpression 
de la synthèse de bio marqueurs spécifiques : col-
lagène 1, lumican et fibromoduline, ainsi qu’une 
amélioration de la capacité contractile des fibro-
blastes. Ces effets ont été confirmés en in-vivo sur 
un panel de 48 personnes après dermabrasion. La 
réparation est significativement améliorée. Parallè-
lement le niveau de satisfaction est excellent.  

Cette démarche contribue à la dynamisation de 
l'économie locale, et l'ouverture de ce nouveau 
marché pour les producteurs En achetant des 
graines écartées par la filière alimentaire, Ex-
panscience valorise des co produits et soutient 
l’économie locale sans occasionner de nouvelles 
cultures, sans donc exploiter davantage de surface.  

Parallèlement à la production d’huile, les graines 
sont aussi valorisées via la production d’un actif 
antipollution, ORMESIA®.  

Passioline®  
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Nouvelles utilisations de lipides issus de l’avocat :  

http://www.clinreal.fr/IMG/pdf/lipides-communication.pdf:  

A propos d’Expanscience 

Laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique, Ex-
panscience développe son expertise dans l'arthrose et 
la santé de la peau depuis près de 70 ans. Entreprise fami-
liale, Expanscience est née de la rencontre de 2 hommes au 
savoir faire complémentaires, un industriel Paul Berthomé, 
et Claude Guillon pharmacien.  En 1950, ils s’associent ani-
més d’une même ambition : créer des produits d’hygiène 
dermatologique conçus selon des rigoureuse permettant 
d’assurer qualité et sécurité aux consommateurs. Le lance-
ment du premier lait de toilette Mustela en 1950 est une 
révolution pour son temps et marque la création de l’activité 
dermocosmétique du groupe. Expanscience choisit alors de 
se diversifier et s’oriente alors vers le domaine pharmaceu-
tique. Dans un premier temps, le laboratoire rachète et ex-
ploite les brevets du Professeur Henri Thiers pour fabriquer 
des insaponifiables d’avocat et de soja. Outre de nom-
breuses publications cliniques portant sur la sclérodermie, 
Henri Thiers a travaillé sur le rôle des insaponifiables de 
noyaux d’avocat dans la sclérodermie. Ces ingrédients don-
neront entre autre naissance à Piasclédine 300 avec une 
AMM en dermatologie dans un premier temps. Nous 
sommes en 1957. Les laboratoires Expanscience en a fait 
également une spécialité per os ayant obtenu son autorisa-
tion de mise sur le marché en 1977 pour son effet anti-
arthrosique symptomatique d'action lente. 

Le procédé de fabrication de ces insaponifiables, assez com-
pliqué dans un premier temps car il comprend la concentra-
tion par distillation moléculaire, puis la saponification en vue 
d’extraire un résidu très concentré, sera simplifié ensuite 
pour aboutir à des fractions très enrichies en fractions insa-
ponifiables.  

A date, le laboratoire se développe autour de spécialités 
pharmaceutiques, toujours Piascledine®, mais également :  

 Une activité Dermatologie structurée autour de la 
prise en charge de l’acné chez l'adolescent et l'adulte. 

Issue d’une vision de la dermatologie responsable, la 
marque Noviderm met, depuis plus de 15 ans, son 
expertise au service des troubles de la peau des ado-
lescents et des adultes. En plus des soins dermocos-
métiques adjuvants Boréade de Noviderm, l'offre 
comprend une large gamme de traitements théra-
peutiques (Effizinc, Doxylis Gé, Procuta Gé) couvrant 
l’acné légère à sévère chez l’adolescent mais aussi 
chez l’adulte.  

 Une gamme de soins dermo-cosmétiques : Mustela, 
pour le soin de la peau du bébé et des futures et 
jeunes mamans, commercialisée en pharmacie 

 Et d’une gamme de spécialités, utilisées à la fois par 
les marques du groupe, mais également commercia-
lisées à destination de leur incorporation dans des 
formules de produits cosmétique : des actifs d'origine 
naturelle, innovants, sûrs et efficaces, fruits de l'exper-
tise des Laboratoires Expanscience et des ingrédients 
plus sensoriels, huiles, poudres et beurres végétaux 
sélectionnés pour leur grande qualité et leurs apports 
sensoriels. C’est dans le cadre de cette activité qu’a été 
conçu et développé Passioline®  

https://doi.org/10.1016/j.sajb.2011.07.003
https://doi.org/10.1016/j.sajb.2011.07.003
https://doi.org/10.3390/molecules17089002
https://doi.org/10.3390/molecules17089002
http://www.clinreal.fr/IMG/pdf/lipides-communication.pdf
http://www.expanscience.com/sante-de-la-peau/expertise/
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À date, la gamme de produit issue de la technologie de des 
insaponifiables chez Expansicience est composée des spé-
cialités suivantes :  

Spécialités Huile d’origine Teneur en insaponifiables 

Passioline® 
Huile de Maracuja 
vierge ≥ 3% insaponifiables 

Soline® /    

Soline® Bio 

Huile de tournesol 
> 5% insaponifiables 

a-Lupaline® 
Huile de germe de 
blé(30%) + huile 
de lupin (70%) 

4% à 8% insaponifiables 

Hierogaline® 
huile de germe de 
blé (50%) + huile 
de sésame oil 
(50%) 

10% à 15% insaponifiables 

Sesaline® Bio 
Huile de sésame 
biologique 10% à 15% insaponifiables 


