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COMPTOIR

Centella asiatica
IQu'est-ce que

c'est?
• Centella asiatica est aussi
appelée hydrocotyle
asiatique, gotu kola ou
encore « herbe du tigre »
Cest une plante médicinale
vivace et rampante de la
famille des ombellifères
issue des regions
marécageuses tropicales et
subtropicales (Inde,
Madagascar Sri Lanka
Chine, Indonesie, Australie
et Afrique du Sud)
• Les parties aériennes
feuilles et tiges, sont
utilisées pour obtenir un
extrait titre
• Elle est employee depuis
fort longtemps dans les
medecines traditionnelles
chinoise et indienne par
voie cutanée pour ses
propriétés cicatrisantes et
par voie orale pour tra ter
les troubles veineux
(insuffisance veineuse
varices), nerveux (epilepsie,
anxiété, depression) et
améliorer les fonctions
cognitives Ces utilisations
sont toujours d actualite de
par le monde
• Dénomination INCI
Centella asiatica extract

SQuelles sont ses
propriétés utilisées

en cosmétique ?
• L'accélération du
processus de cicatrisation

des plaies, des brûlures
superficielles et des ulceres
variqueux (action
réparatrice)
- Les activites régénérante
(mise a profit en particulier
pour un effet antivergetures
et anti-âge) antioxydante,
anti-inflammatoire,
antibactenenne et
antiprurigineuse

IQuelles sont
ses utilisations

en cosmétique ?
Sous forme de cremes, de
pommades d onguents de
cataplasmes (mélanges
avec de I argile) pour
soulager tout problème
cutané
- peaux abîmées plaies
chirurgicales ou non
ulceres de jambes d'origine
veineuse, gerçures
eraflures, crevasses piqûres
d insectes, etc
- brûlures superficielles et
peu étendues erythemes
solaires erythemes
fessiers
- peaux atopiques eczéma
psoriasis
- vergetures causées par la
grossesse (en préventif ou
curatif) et tout type de
cicatrices fibreuses et
hypertrophiques,

prevention de l'apparition
des rides,
- troubles fonctionnels lies
a la nmcrocirculation

CE QU'IL FAUT RETENIR

• Centella asiat/ca est une plante largement et
anciennement utilisée en dermocosmetique pour
ses vertus cicatrisantes et régénérantes
• Elle est en general dosée a une concentration
de 1 % dans les crèmes, pommades, onguents ou
cataplasmes.
• Elle ne possède pas d'inconvénient majeur qui
limiterait son utilisation.

Centella asiat/ca accélère le processus de cicatrisation des plaies,
des brûlures superficielles et des ulceres variqueux.

cutanée couperose teint
terne, ecchymoses
petechies, etc ,
• cellulite

• Quel est son mode
•d'action?
• Les principes actifs de
Centella asiatica sont
• des saponmes
triterpeniques asiaticoside
(O 3 %) et madecassoside
(1,5-2 %),
• des dérives des acides
triterpeniques
madasiatique asiatique
centique, madecassique
mdocentoique et centoique
• Ce sont surtout
I asiaticoside les acides
madecassique et asiatique
qui sont actifs Lextrait titre
de Centella asiatica
comprend un mélange de
ces trois molecules et est
utilise sous diverses formes
galeniques Leurs
propriétés s'expliquent par
la stimulation de la
synthèse de collagene au
niveau des fibroblastes et la
stimulation de la synthèse
des glycosammoglycanes
• L asiaticoside et le

madecassoside auraient
aussi la faculté d inhiber la
croissance des
keratmocytes (d'où une
utilisation pour lutter contre
le psoriasis)
• L extrait titre est
également riche en
flavonoides expliquant son
pouvoir antioxydant

IA quelle
• concentration
est-elle utilisée ?
Les formes galeniques
cosmetiques renferment en
general I % d'extrait titre de
Centella asiatica

I Quels sont
1 ses avantages?
Son recul d'utilisation et son
efficacité (depuis plus de
2 000 ans) en fait une
plante médicinale très
utilisée en cosmetique pour
ses effets cicatrisant et
régénérant prouves

I Quels sont
i ses inconvénients ?
Des reactions allergiques
sont possibles maîs rares
I Delphine Jonas
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