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Kombucha et cosmétique

INTRODUCTION

Le Kombucha est une boisson traditionnelle de thé fermenté. Connue depuis des
siècles, les chinois, les japonais et les russes lui attribuent des vertus détoxifiantes
et bienfaisantes pour la santé. Actuellement cette boisson est très prisée en
Allemagne et au Etats-Unis pour les mêmes raisons. Le potentiel des effets santé
du Kombucha ont fait augmenter son intérêt mais de nombreuses allégations faites
autour du Kombucha restent encore non vérifiées. Les dernières études fiables
démontrent l’effet du Kombucha sur l’activité antimicrobienne, l’aide au sommeil
et son rôle comme antidouleur (6).
Depuis quelques temps le nombre de témoignages sur l’utilisation du Kombucha
en cosmétique ne cesse de croître (cf : www.earthcalls.com) mais peu d’études
scientifiques lui ont été consacrées. Trop souvent les utilisateurs ne précisent pas
quel type ou quelle partie du Kombucha sont utilisés et à quelle dose.
Nous passerons donc en revue les différents éléments du Kombucha qui sont
susceptibles d’avoir un intérêt cosmétique et nous essaierons de déterminer le
potentiel de chacun.
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Les Bases du Kombucha
Le thé
Le thé est une solution obtenue par l'infusion des feuilles du théier (Camellia
sinensis, ou Thea sinensis) dans de l'eau chaude. Cette solution contient 30 à 40 %
des éléments extraits de la feuille : c’est donc un extrait végétal. Généralement, le
thé utilisé pour la fabrication du kombucha est du thé noir.

Le sucre
Le sucre utilisé généralement pour la fermentation est : le saccharose.

Le ferment
Le ferment est appelé à tort : « champignon de kombucha ». En réalité, c’est une
symbiose de levures-bactéries qui forme une pellicule gélatineuse qui rappelle « la
mère de vinaigre ». Cette zooglée se multiplie par couches successives de
pellicules gélatineuses et spongieuses.

Le Kombucha
Le Kombucha est donc une solution d’extrait de thé noir sucrée puis fermentée par
une culture symbiotique se présentant sous la forme de couches superposées de
pellicules gélatineuses et spongieuses.

Les Eléments du Kombucha
Les éléments du Kombucha sont ceux qui vont intéresser la cosmétique. Ainsi sous
le terme de Kombucha se regroupent trois types d’éléments :
1. La solution fermentée de l’extrait de thé noir
2. Les couches de pellicules superposées gélatineuses et spongieuses
3. Le jus interstitiel contenu dans les pellicules (appelé : « élixir »)
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La solution fermentée de l’extrait de thé noir ou le
Kombucha proprement dit
Le Kombucha est consommé dans de nombreuses régions à des fins
prophylactiques et mêmes thérapeutiques bénéfiques pour la santé comme les
désordres intestinaux, l’arthrite, le vieillissement et la stimulation du système
immunitaire. Mais l’évaluation scientifique de ces effets bénéfiques ou non n’est
pas encore totalement établie. Par contre des essais toxicologiques sur l’animal par
voie orale n’ont pas montrés de signes toxiques (17). De plus, les antécédents de
consommation du Kombucha depuis des décennies n’ont pas montré
d’intoxication liée au produit en tant que tel.
Les changements dans les composants majeurs dans la solution de Kombucha
durant sa fermentation ont été étudiés. Le sucre résiduel décroît linéairement avec
le temps et se bloque après quelques mois. L’hydrolyse du sucre produit du glucose
qui est consommé par la fermentation et du fructose qui va assurer le goût
légèrement sucré. L’acide gluconique, l’acide acétique et l’acide lactique et
d’autres acides organiques constituent l’acidité titrable en fin de fermentation. La
qualité du kombucha dépend de cette dernière étape et du contrôle du temps de
fermentation (3).
L’acide gluconique est connu pour son rôle dépurateur et il s’est avéré intéressant
pour empêcher la peroxydation des lipides. L'étude prouve que le Kombucha a des
activités hépato-protectrices (11).
Le Kombucha contient des polyphénols caractéristiques de ce type de
fermentation. En effet la production du thé noir a comme conséquence la
métabolisation des catéchines du thé vert en théaflavines et en théarubigines. La
fermentation du Kombucha régule se phénomène : les théaflavines se retrouvent à
50 % dans la solution et les théarubigines qui fixent la caféine se retrouvent à 70%
dans la pellicule spongieuse. La solution de Kombucha s’avère plus efficace que
le thé noir ou le thé vert pour bloquer la production de l’oxyde nitrique (NO) et de
l’oxygène dans l’activation des macrophages. Il a été clairement montré que les
solutions contenant les théaflavines jouent un rôle préventif contre l’oxydation
(13).
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Kombucha et peau
Le Kombucha contient donc des composés polyphénoliques qui jouent un rôle
anti-inflammatoire, antioxydant et anticarcinogène pour la peau.
Le carcinome à cellules squameuse de la peau est testé avec un thé noir comparé à
d’autres thés (10). Le thé noir a un potentiel protecteur plus intense en relation
avec le carcinome et le Kombucha amplifie cet effet.
Une autre expérimentation sur des tumeurs de la peau induites par des UVB
démontre que les tumeurs sont inhibées à 70 %. Les résultats démontrent que
l’administration de thé noir inhibe la prolifération des tumeurs de la peau chez la
souris, amplifie l’apoptose dans les tumeurs malignes et non malignes de la peau
(9).
L’acide chlorogénique est également présent dans le Kombucha, il freine l’activité
des péroxydases et il module l’activité xénobiotique hépatique détoxifiante.
L’acide chlorogénique inhibe les nitrosamines et protège contre les dommages
oxydatifs responsables du potentiel mutagène et des réactions carcinogènes (4).
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Les couches de pellicules superposées gélatineuses et
spongieuses ou la peau de Kombucha
La symbiose de levures-bactéries fermente le thé noir sucré et produit des
polysaccharides qui forment des couches gélatineuses qui se superposent. Chaque
couche est constituée d’une pellicule de polysaccharide complexe qui possède une
propriété d’absorption de liquide de 10 fois sa masse d’origine. Cette pellicule de
0,5 cm d’épaisseur constitue une peau synthétique qui pourrait être utilisé dans le
traitement des brûlures, des coups de soleil et même des escarres.
L’activité antimicrobienne du Kombucha a été étudiée sur de nombreux germes
pathogènes (Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, Escherichia coli, Aeromonas
hydrophila, Yersinia enterolitica, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae,
Staphylococcus epidermis, Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis,
Salmonella typhimurium, Bacillus cereus, Helicobacterpylori, and Listeria
monocytogenes) et tous ces microbes sont sensibles au Kombucha (16).
D’autre part, la pellicule contient des theaflavines et des thearubigines qui ont un
potentiel suppresseur sur l’activité mutagénique des mycotoxines (aflatoxines B1)
dans le test Ames (6).
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Le jus interstitiel contenu dans les pellicules ou «
élixir de Kombucha »
Les pellicules qui forment les couches spongieuses ont un fort pouvoir
d’absorption et de ce fait contiennent un jus riche en actifs issus de la fermentation.
Il est possible de récupérer ce jus en pressant chaque couche gélatineuse. Ce jus
est appelé « élixir » et c’est un concentré des molécules présentes dans le
Kombucha.
Remarque : le taux de vitamine B12 et B6 est très important.
Les theaflavines et les thearubigines présentes dans ce jus augmentent l’activité de
la superoxyde dismutase et des antiradicalaires (5). Le jus contient 75 à 85 % de
théarubigine qui possède une forte activité antioxydante au niveau de l’intestin car
elle est scindée en theaflavine (12). Les effets du Kombucha sur la mobilité
gastrointestinale ont été étudiés in vitro et in vivo. On note une accélération du
transit gastrointestinal chez la souris traitée par des médicaments antidépresseurs.
La thearubugine régule le transit gastrointestinal (2).
La thearubigine présente un effet inhibiteur de la toxine botulique. La toxine
botulique provoque le tétanos (tétanie musculaire). La thearubigine est indiquée
pour protéger contre l’action de la toxine du tétanos en se liant a elle pour
l’expulser (14). La neurotoxine botulique de Clostridium botulinum entraîne de
nombreux dégâts neurologiques. La thearubigine est utilisée pour inactiver cette
toxine (15).
La théaflavine et la thearubigine ont une activité antimutagène sur les souches de
salmonelles. Les essais menés sur des salmonelles S9 ont démontré un effet
antimutagène très important (8).
La protection contre des dommages induits par le soleil sur la peau est un but
fortement recherché. Parmi les diverses stratégies, les approches préventives
utilisant les agents non-toxiques pour empêcher l'apparition des lésions
précancéreuses ou de leurs marqueurs de remplacement sont potentiellement
attrayantes.
Les études épidémiologiques et expérimentales fournissent l'évidence que
quelques agents chimiques naturels dans le régime humain peuvent diminuer le
risque de cancer.
Le thé vert, le thé noir et les polyphénols constitutifs peuvent protéger contre les
effets carcinogènes des ultra-violets et réduisent la croissance des tumeurs de la
peau (1).
L'administration par voie orale de jus de Kombucha avant et pendant le traitement
des souris SKH-1 a diminué l’hyperplasie et le hyperkeratose PUVA-induits de
peau (1).
L'application topique de Kombucha sur la peau humaine a empêché la réponse
inflammatoire retardée de peau et l’erythème UV-induit.
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