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lNTRQDUCTlOM : INTCR@T DU CAF~BCBISS8N POUR L'BTIUDE DE
CES ACTIONS
Mes resuitats pr&&dents (COLONNA, 1978) dtablissent que des variations, ,
souvent importantes, des teneurs en depsides surviennent lors du
franchissement de certaines dtapes physiologiques de la vis du cafeier.

Ces relations entre depsides et 6v6nements physiologiques conferent a
ces compos& un statut plut& de participant actif du m6tabolisme que de
dechet inerte (COLONNA, 1979).

I

Cette pr6somption se trouverait renforc60 et la signification biologique de
ces substances naturelles mieux Cern&, si l'acide ehloro@nique, ses
composants et les autres depsides se r6vblaient comme psss6dant urje ou
des actions sur Is fonctionnement &a v6g6taux et des &res vivants en
general.
\

II me paraît donc indispensable de fale d'abord le point sur ce que l'on
sait des effets de ces polyph6nole d , r la physiologie humaine et animale.
C'est la consommation, d'ailleurs c,rl issante (HASLBECK et * MEHNERT,
lC971), de la boisson de cafe qui \a permis de proc6eler & diverses
observations sur ce sujet.
\
Cette boisson contenant aussi de Ia calpine, il semble utile de mener cette
recherche des effets connus des dspqides comparativement
actions de la caf6ine. II conwiendrt, eh particulier, de souligner les cas
$wentuels de tokicitd se rapportant respectivement & ces deux types de
substanees.

b
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PART DE LA CAFEINE DANS LES EFFETS BU CAF&IBBISSO)\s
J

Le café-boissÒn exerce ses effets principaux sur le Systeme nerveux
central, sur le système cardio-vasculaire, sur le canal stomaco-intestinal et
l’ensemble foie-bile (CZOK,1967).
De nombreuses études traitent de la part de responsabilité de la caféin,e *
dans ces actions principales et aussi dans quelques autres. Des travaux
récbnts permettent de percevoir dans le détail et avec plus de précision le
rôle de cette base purique.

CAFEINE ET Mt!iTABQLISME

~

’

Sur le plan métabolique, lié au fonctionnement normal ou pathologique de
l’organisme humain ou animal, quelques faqts méritent l’attention.
L‘accoutumance h la: caféine accblère l’absorption de cette base par
Vorganisme mais active encore plus grandement son Bliminatim par le
système rénal ; il s’en suit une diminution trhs nette de la durde de stijour
dans l’organisme (SCHMIDT, 1967).
La calfhine accroitrait l’intensité de la lipolyse (HASLGECKet al., 1971). Elle
augmente les teneurs du sérum en acides gras libres ainsi que les teneurs
du foie en matières grasses (ArvlhAON et al., 1967); il s’agit d’une
mobilisation accrue des matieres grasses de réserve. L‘étude des profils
journaliers concernant les acides‘ gras[ libres, le glycBrol @t les tri, glycérides (S IEDEK et al., 1971) montre des modifications du mBtabolismeu
pouvant conduire B /‘infarctus;1’6volution journalière de l’insuline et aussi
du glucose corrobore ces observations; les faibles amplitudes de ces
variations autorisent probablement à conclure B l’absence de signification
pathogene Zi leur sujet mais elle n’en existent pas moins.
D’apres HEYDEN(19i’la), ,il n’y aurait au’cune correlation entre cafe et
cancer; de mGme, la caféine semble sans effet sur le diabdte (HASLBECK
et al.: 1971), bien qu’elle provoque des changements de la tolérance au
glucose. Elle interviendrait très probablement dans,les effets. bénefiques
du cafe ajoute au regime alimentaire des enfants atteints de.kwashiorkor
(PENA, 1971).
RIKER et KENSLER (1967) puis HEYDEN(1971b) discutent des liens entre
caféine et maladies cardio-vasculaires : il est ‘curieux. de noter que les
consommateurs voient leur pression artérielle s!abaisser et que le taux de
sucre dans le sang s’éI&ve, à jeun, chez les grands consommateurs.
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CAFEINE ET MUTATION$
Le probl&me d'éventuelles actions mutagenes de la cafeine est aussi
discuté-: ROHRBORN(1971) a constaté des mutations chez des microorganismes, des plantes sup&rieures, la tirosophile et des cellules humaines en
culture aseptique mais pas chez la souris.
I

"

CAFEINE, SOMMEIL ET PSYCHOMOTRICITE

,

Quelques faits sont tr&sbien établis sur ce sujet. Sur le plan du sommeil
et de la psychomotricite. on peut, dire que l'ingestion de caf6ine par les
buveurs moder6s de ea% entraîr)e une amMoration immbdiate de la
vigilance mais aussi une diminotion,du sommeil profond qui tend
la
longue & annuler l'effet pr6c6dent (METZ, 1963). .
On peut chiffrer & dix-huit minutes par nuit la perte de sommeil due à la
prise modérE\e de cafe non decaféine (M ULLER-LIMMROTH,1971).

II faut savoir aussi qu'en g6nQral I'absorpltion de caféine ne compense pas
la perte de psychomotricite qui suit l'ingestion d'alcool (DAHME et al.,
1971).

TOXICITE DE LA CAF&NE
Quoiqu' il en soit, la forte toxicit6 de'la cafbine est souvent soulignée.
DAUBERT (1967) constate, chez le rat, des lésions histopathologiques du
foie et des reins ainsi qu'une aggrawation des; néphrites chroniques apre$ '
une absorption prolong6e de caféine ; des doses de 189 mg/kg de poids
du corps sont considérees comme sub-l6tales donc tri% pr&s d'entraîner la
mort.
La consommation de' 'caibine est par ailleurs abondamment contreindiquke : ces contre-indications doivent Qtre prises au sérieux (NÈDDE,
1965) en cas:
-.de troubles du systhme vég6tatif ;
--' de dystonie v6gbtative ;
- de d&r&glementsnerveux;
- d? syndromes des racines nerveuses;
- de .syndromes cervical et lombaire ;
- d'hypersensibilit6 douloureuse ;
- d'hypertonie ;
- d'ar96rioscIerose :
- de m6ttabolisme basai élev&;
- de glaucome. et chaque fois que l'on cherche
- les fonctions de la circulation.
~

I

a m6nager ;
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On doit toutefois remarquer que l’absorption de cafe semble compenser la
diminution de’ la capacité fonctionnelle qui intervient $
certaines
i
heures
de la journ6e (ULRICH, 1965) ; l’activité n’augmente pou&ant pas, ap&s
absorption de caféine, chez les malades dont Is syst&me neuro-v&étatif
.poss&de un fonctionnement perturb6 ; or, d’apras cet auteur, soixante
pour cent des malades souffrent dans les soci8t$s industrielles dites
développées, de dérdglements nerveux de diverses sortes ; aussi une
certaine mod6ration doit Stre recomrnandee dans l’utilisation de cette
boisson d’autant plus qu’elle n’am&nJwa pas toujours l’accroissement
recherche de l’activité.
Dans les cas de fonctionnement imparfait de l’estomac, du foie ou de la
vésicule biliaire comme dans ceux de gastrites et d’uicdrres stomacaux ou
dupclhaux, l’absorption de caféine doit Stre contrdke et lirqitée car elle
ne peut qu’aggraver tous ces troubles du tube digestif.
I
Mdme si la consommation de café reste souhaitable. en cas de régimes
divers par exemple et nous avons ci%&le cas du kwashiorko?, il convient
d’utiliser un produit traité dens lequel la quantité de substances
physiologiquement nocives a ét6 diminuée.

AUTRES SUBSTANCES PARTICIPANT AUX EFFETS DE LA BOISSON-

CAFE
Devant ces inconvénients non négligeables de I’ingedion de cafeine, on
pourrait se demander pourquoi la boisson de caf6 doit sti faveur
augmenter constamment dans les pays indusfrialis6s comme dans les
autres ; en Allemagne Mdéwle, par exemple, la consommation de café a
quintupld en quelques années (WASLBECKet M EHMERT,1971) et atteignait
plus de cinq kilogrammes par.an et par personne au db@t de la d6cennie
qui vient de s’6cQuler. .
II est vraisemblable :

- d’une part, que les inconvénients prec&dents sont compensés par
l’action psychique stiaulante et euphorisante du café. dont une partie
revient B la caféine;
- d‘autre part, que d‘autres substances, moins, toxiques, participent à
cette action du caf6.
Parmi les substances qyi. B c6té de la caféine, pourraient effectivement
contribuer B cette action, on peut citer:
-

- la trigonelline;
- les lipides, groupés sous le nom *d’huile de café.;
- la vitamine PP, qui merite une mention particuliere (ADRIAN. XABREGAS, P ENA, MORAlS de CARVALHO et GOMES, 19?1);

- l’acide chlorog~niqueet ses isomeres, d6signb sous la denomination
generale

4 978)
- ;
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a d’acides

chlorogeniques *r (SONDHEIMER, 1964 ; COLONNA,
~

’

- les substances solubles dans I'bther
- les substances de iyunissement;

éthylique;

(.

le d'acides chlorogeniques. (SONDHEIMER,1964; COLONNA,4878) ;

- les substances pAubles dans 1'8ther BthyCique ;
- les substances de brunissement; . .
- las m6thylmercsptasr @t
- les rnannanes *ALBANESE, 1963).
-

ADRIAN et ses colk&xmfeun (1971) indiquent que quatre 'Iasses de cafe

per jour am&nerit dix milligrammes de vitamines PP et conduiscmt A une
r6sofptican compl&t@de la pellagre, prowoqude chem#x"
par l'absence:
de cette vitamine.
es doses biologiquement efficaces de .rc rhuile de cafd. sont de cinq
centi&ps 'de milligrtm-"s par kiiogramms de poids du corps ; compte
tenu des teneur8 en u huilea des cai& couramment absorbes, il est peu
probable que ses effets se manifestent.
í-a trigsnelline,-pzesente h raison de cinq partias pour mille dans la tasse
de ca%, n'a,í@ sur des rats qu'A raison de quarante miliigrammss par
kilogramme de poids du corps (CZOK, 1965) ; I'¡ngeStilail habituelie
journaiiere &tant de l'ordre ds un milligramme par kilogramma:do poids du
corps, il est improbable que crate substance joue un rale' dans les effets
du cd6.
PART DE L'ACIDE CHLOROQEMIQUE BANS LES EFFETS DU CAFEo
BOISSON

,
L'inverse, au contraire, se v6rifie pour les u acides chlorogeniques.. Les
doses biologiquement efficaces vont de trois quatre milligrammes par
kilogramme d e poids du corps (CZOK, 1985). Le cafe wept atel quel.
contient jusqu'h neuf pour cent de depsides, c'est-&-dire d'acir;le
chlorog6niqlre sensu strictqm el de se$ isom&re$; par ailleurs, la parte &
la torrefaction n'atteint pas cinquante pour cent (SMITH, 19%). D'apr6.s
GZOK (1965), le caf&boissgn renfermerait au moins deux pour cent de
I
depsides.
---- ---__

_- -

-

On a pu montrer (
ant cent milliiitres d'eau
distilll6e boeriltante sur cinq grammes de cafe torr6fi6 moulu, on obtient,
au bout de dix minutes, selon le proc4d6 menager de pr6paration du
breuvage, une tasse de ceni millilitres de boisson, composde, entre autre,
de cinquante neuf milligrammes de caféine, cinquante quatre milligrammes de trigonelline mais deux cents 'milligrammes, au moins, de
depsides. - _- ceci a 6t6 confirm6 (GOUNELLE de BbNTANEL et 'DUMASAB\STIER,
1970) :
une tasse de cent "vingt milli~itres,pr0par6e h partij-Ade dix * g r a m e s de
eafb soluble ou moulu renferme de deux cent vin@ h sept pents
milligrammes w d'acides chloroogbniques n.
3

'

II est donc' permis de conclure que ehaque lassSe de eafl) introduit dans
l'organisme humain suffisamment d'&ide ehlorog6nique poyr que ses
effets se fassent sentir. Quels sont donc ces effets ?
I
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AC1DE CI-ILOROGENIQUE ET ALLERGIE

,

D$s 1954, SEEL, en ,plus des pioprirites stimulaites de ce composd,
signale qu’il pourrait pr6senter des propri6tbs ‘irritantes; glus tard,
FREEDMANN KRUPEY @ts EHON (1961) puis SONDHEIMER (1964) disCutent
d’un pouvoir alIefgBne de l’acide chlorogenique ; certains autres auteurs
pensent, !?i ce sÚjet, qu’il pourrait y avoir plut& intewentisn d’une proteine
spbcifique. On a aussi Bvoqu6 une action en synergie ave? la eafeine.
L‘action irritante ou allq$me des depsides parait donc peu probaile.

ACIDE CHLOROG~NIQUEET SYST¡%E NERVEUX GEMTRAL
L’action stimulante sur le syst6me nerveux central parait incontestable
LANG;( 1961a; CPOK, 1965); elle fait encore
actuellement l’objet de mises au paint (AMMO, et KUNKEL, 1976). ’

ci~em.le rat (CZQK et

VALETTE et VOWIN(1069) &is GQUNELLE de PONTANELd DUMAS-ASTIER (1970) Qablissent par \a recherche Je seuils d’Blectrochocs chez la
souris que î’acide chiarog6nique possede une action stimuk” centr~k
propret dont le mecmisme leur parait diff8rent de celui de la cafgine.
histons que ce cotnpos~accroit la tonicitk d i rut6rus ECZQK et LA^,
1961b) et diverses fonctions digestives (CZOK,1965).

AClQE CWLOROG¡%KkE

ET SYSTEME DIGESTIF

L‘influence des depsides sur .le canal stomaco-imestina! d’une pari et sur
l’ensemble foie-bile d’autre part semble particuli&rement bien etablie.
L‘acide chlorogBnique (CZOK et LANG, 1981b9 accroit:

- la secr6tion d’acide chlorhydrique par l‘estomac ;
- la skFretion ‘de la bile par la v6sicule biliaire;
- les mouiements p6ristaltiques de l’intestin.

If est prt5cis6 que les effets des divars depsides et des acides qui les
constituent peuvent, en partie, &re diffdrents; ainsi, en ce qui concerne
l’influence chol6rdtiques Iss ccvmpos6s phbnoliques, qui agissent moins
fortement que Id pyrocathchine, la r6sorcine ou I’hydroquinone, ne sont
pas tous efficaces au mCjlme degr4 ; l’action diminue dans [’ordre suivant :
acide fbrulique, acide cafbique, a acide isoehlorog6nique>>, acide trim&
thoxycinnamique, acide ch/orogdnique, cynarine, acide nBochlorog&nique
et, enfin, acide quinique.

Par ailleursr l’acide f&rulique,‘coi-nme la pyreca%&chine,le pyrogallol et
I’hydraquinsne, inhibe fortement le pbristaltisme aiors que les acides
cinnamiques et cFffeique, par exemple, l’excite (CZOK,MIBANIet FINKE,
1971).
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ACIDE CHLOROGENIQUE ET SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE
On admet que les depsides n’auraient pas d’action sur le syst&me cardiovasculaire ; il n’en aurait pas, non plus sur la mcitabolisme des lipides dont
le fonctionnement peut avoir des r6percussions sur cet appareil cardiovasculaire (CZoK, 1967). Une 6tude plus approfondie et plus precise de
l’effet des constituants du cafe, autre que la cafbine dans ce domaine
parait toutefois n6cessaire ZI R IKER et KENZLER (1967).
I
I
l

. . ACIDE

CHOLQROGENIQUE ET CAFEINE
,

I

Une synergie d’action entre acide chlorogenique et caféine a &te dvoquge ;
elle ne semble pas en fait qlairernent elablie; il revient ZI SCHMIDT(1967)
d’avoir apport6 un bletnent concret h ce sujet; trsvaillant sur des rats, il .
indique que l’acide chlorogdnique :
- accroît l’absorption de la cafdine par l’organisme; , ’
- allonge la durde de sejour de cette base dans le corps et
- en retarde I’dlimination par les reins
par ces actions, indiscutablement prouvees, l’acide chloroeénique f-u varise
bien les effets de la cafØine sur 1’organism.e.

J

I

On peut remarquer, avec CZOK (1967), que le cafis et le the n’exerpent pas
des effets identiques, mgme lorsqu’ils amenent des quantit6s egale3 de
caf6ine; l’explication de ce phenom&ne pourrait, 8 ’ mon avis, &trerecherch6e du c6te des substances accompagnatrices comme, par
exemple, l’acide chlorogbnique et les depsides, qui non seulement
peuvent modifier l’action de la base purique mais qui, de plus,
developpent leurs propres actions.
I

’

’

Considbrant I’intérdt de l’emploi de cafe par les sportifs, FISCHBACH
(1967) precise que chez un être (c bien bveiilb l’action corticale usuelle de
la caféine est
peine dec6lable tandis qu’il affirme que l’acide
chlorogenique intervient suremenl dans I’activite totale de la boisson.
)>

ABSENCE DE TOXICITE DE L‘ACIDE CHLOROGh¿IQUE

.

Contrairement aux cas de toxicite de la cafeine, abondamment cites dans
la litt&rature, aucune implication dbfavorable n’intervient, jusqu’h maintenant, pour le depsida chlorog6nique.

.

BORI,ES et DURAND (1971) etablissent avek certitude que i

- des doses cons6quentes d’acide chlorogenique,
- incorporees quotidiennement h la ration alimentaire,
- durant une longue Periode,

n’ont cause aucun préjudice aux rats qui faisaient l’objet ‘de I‘exp8rience ;
on peut conclure ZI une absence &elle de toxicitb.
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Cette absenCe de- toxicit6, jointe aux e5fets reconnus d'excitation
relativement douce du systkme nerweux central, qui expliquent la paise de
caf6 ia matin BU reveil, jointe aussi aux etlets reconnus de stimulation des
.fonctions digestives, qui expliquent ia tasse de cafQ d'aprbs le repas
{COLONNA,1978, 1979), ne peut qu'attirer l'attention du nutritioniste et du
diQt8iiCiensur Ce8 compos68 (GOUNELLEds P ONTAMEL et DUMAS-ASTIER,
1970 ; EKLUND,1975), dont l'acide cblorogdnique est le principal reprehentant.

'

'

r'

II est trbs clair que des millions d'6tres humains subissent,quotidiennement les effets des depsidos; pour un homme de teille normale,
l'ingestion d'ywiron trois cents milligrammes de depsides garantit la
stimulation de la' plupart des fonctions digestives et du systbme nerveux
central ; or, ces compos& n'existent pas seulement dans le grain de cafe
ou la feuille de thO mais aussi chez bien des produits w&&taux h action
stimulante, com&@le 4~ mate. BU tout simplement le vin, et chez bien des
aliments usuels, comme la pomme de terre, la patate dquce, la tomate, la
poire, la pomme, la peche, le raisin, la prune, le pruneau, la cerise, etc.
(SONDHEIMER,1958, 1964; COLONNA,1978, 1979; &c...).

.i
TRAVAUX ACTUELS SUR LES EFFETS DE L'ACIDE CHLQROGE- .
NIQUE

Les rgsultats rapport& ci-dessus peuvent &tre consid6res comme
d6fiinitivement acquis. Des travaux plus r&!cents, traitant des effets des
depsides et de leurs constituants sur les organismes vivante, mbitent
probablemient de recevoir confirmation. Parmi ceux-ci nous citerons
quqlques 6tudes portant :
- sur l'intervention des depsides au niveau de la fixation des prot6ines
comme
sur les interactions entre depsides et proteines (SABIR, SOSULSKI et
FINLAYSO, 1974) ;
,- sur les possiblitbs d'absorptih de l'acide chÏorÕg6nique chez le rat
(CHOM,wALTER,'&NOCHE et DEGENER,'l974)
- sur les effets de l'acide cafdique quant & l'absorption de la thiamine
(SCHALLER et H OLLER, 1976)
sur I'activit6 anti-androgene de I'acidb f6rulique (YOSHIDA et el., 19761 ;
- sur les implications de l'acide chJorQg6nique dans les processus $e
croissance, de d6veloppement et d'utilisatioh de la nourriture par les
larifes de l6pìdOpt&reS (REESE et BECK, 1976).

-

-

L'un des points qui ressdrt de l'examen que'nsus venons d'efZsctuer se
rapporte A la d i f f h n c e de toxicit6 des SUbStanGeS compar6es:
- ,la toxicite' de la caffeine s'exerce d'une &aGon certaine et sous de
I multiples aspscta;-,
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contre, l’acide chloroghique et les depsides font preuve d’uns
innocuit6 sins discussion.

Par ailleurs, l’on doit, avec certitude, crediter les depside
d’action sur les orga9ismes humqins et animaux:
- la premiers comme excitant du systdme nerveux centrd ;
- la seconds en tant que stimulant de plusieurs fonctions digestives,
*relevantdu fonctionnement de l’estomac, du foie, de la v4sieuk diliaire et
de I’appar&l intestinal.
. .

I I resulte de ces observations qu’un cafe, mQmesans cafhine, conservera,
grâce aux dapsides, ses vertus stimulantes et restera l’objet d’une
consommation en constante progression. Cette perspective s’adresse
aussi bien au cafe d&af&int$ artificiellement qu’au cafe sans cafdine
obtenu naturellement, qui rsprksenterait un objectif #alable, 8 moyen ou
lbng terme, de la caf6iculture malgache.
Une autre remarque concerne l’existence des depsides dans la ration
alimentaire journalidre, mQm0 en dehors de l’ingestion de cafh, chez un
‘grand nombre d’btres humains; cette presence se situe au niveau de
doses actives et anidne la prise en consid6ration de ces substances
phhnoliques naturelles par le nutritionniste et le diht6ticien.
On soulignera aussi que les chercheurs semblent mettre, actuellement, en
6vvidence des actions non encore bien connues des depsides; il; raste
vraisemblable que ce domaine constituera un champ de recherches
explore plus profondement dans le‘:proche avenir.
< I

Enfin, si mes travaux pr6c6dents (COLONNA,1978, 1979) amhnbnt de
fortes presomptions quant,& la participath des depsides au
st B ia vie de la plante, on doit aussi reconnaître 8. ces composes diwrses
’
actions sur les fonctions physiologiques humaines et animales.
~~~~~~~~~~~

Ceci donne une dimension accrue B la signification biologique de ces
substances ph6noliques naturelles, et, si if importe de fournir de‘nouvellea
preuves de leur participaiion au m&tt&slisme vBg6tal, il importe aussi de
fair@ Is point sur leurs 6ventue11es actions vis-h-vts dee organismes

vbgbtaux.

ZELLER (W.) et ESTLER(J.-G], 1967. - Der einfluss
von Coffein und kaffee auf den gehal des serums an freien fettsduren
beim gesunden und leberkranken. IIIe Csll. Int. Chim. Cam, ASIC,
Paris, 1968, 317-324.

AMMON (H.+.-T.),

et KUNKEL (J, 1976.
en allemand a Role of
chlorogenic acid in central stimulation by coffee.. Deutsch. Med. Wo.,
101,(421, 460-464.

AMMON (H.-P.-T.)

,

BORIES (G.)et DURAND(G.),1971. - Effets physiologiques de l'acide
chlorogénique: incidence sur Ia vitesse de croissance du rat et la
COnS0Yr"tion' de nourriture. Vc Coll. lnt. Chim. Cal&, ASIC, Ra&,
juin 1971, 403-407.

- L'acide chlorogknique et les depsides de divers
&biers africains et malgaches : leur participation au snbtabolisme et
leUr signification biologique (Distribution ; variations ; biosynthkse).
T ~ & Qdoctorat Etat sciences, Toulouse, UPS, 20 octobre 1978, 210
102, 9979, 210 PP.
pp.; Trav. Doe. ORSTO

c o ~ ~ " a ( J - p . ) , 1978.

COLONNA (J.+.), 1979. - L'acide chloroghique et les depsides,
compos& phhnoliques naturels des, caféiets : leur signification
biologique ; leur intkret scientifique, Bconomique et pratique. Comm.
\
Acad. Malgache, 18 janvier 1979.

-

C ~ O (GJ,
K
1965.
On the question of the share of chlorogenic acid,
trigonelline and coffee-oil in the physiological effects of coffe
beverages. II" Co11, Ink Chim. Cefds, ASIC, Paris, 3-7 mai 1965. ,

C n m ( G . ) , 1969. - .Der Kaffee und seine physiologischen Werkungen. III'
Coll. IN. Chim. Cafes, ASIC, Trieste, 2-9 juin 1967, 289276.

(G.)et LANG (K.), 1961a. - En allemand aStimulant action of
chlorogenic acid s. Ar~reimittel-Forsch., 11, 448-450.

CZOK

NG (K.), 1961b. - En allemand <(Actionof chlorogenic
acid on the gastrointestinal tract s. P I P ~ r ~ i ~ i t t ~ I - ~ s r s11,
c h645-649.
.,

I

FINICE (F.-&), 7971. - B&nflussung der
cholereesa und darmmotsvick ' durch phenol&- und phsnslearbsnsaiirsnm Ve CO!/. Islt.1 Chim. CW&, ASIC, Lisbonne; 74-19 juin 1971,
408-41 6.

@ZOK

@.It

MIDAN1

(w.)

71. - Einfliisee von
allmhol und kaffee auf diepsyltsmo'iric sowie au3 die subjektive
einsehiitzung des eigenen-befindenn. Ve @oll. lnt. Ckim. CeSc+%,ASIC,
,Lis~onne,74-19 juin 4931, 355-363.

DAHME (GM), LlENERT (G.'] et MALbRNY (Ge), 1

174

a

-

DAUBERT (B.-F.), 1967.
Effects of long-term administration of coffee
and caffeine in rats. 111" Coll. Inf. Chim. Cafés, Trieste, 2-9 juin 1967,
387-388.
r

EKLUND(A.), 1975. - Effect of chlorogenic acid in a cosen diet for rats
nutritional and patholOgiCal observations. Nutr. Metab., 18 (9-61,
258-264.

FISCHBACH (E.), 1967. - Kaffee Uncl sport. III' Coll. ínt. Chim. Cafds,
Trieste, 2-9 juin 1967, 328-333.
FREEDMAN @-O.), KRUPEY (J.) et SEHON (A.-H.), 1961. - Chlorogenic
acid allergen in green coffee beans. Nafure, .191, 241-243.

PONTANEL

(M.) et DUMASPISTIER (M.), 197Ó. - La place .
GoUNELLEde
du caf6 en di6tetique. Prod. PrÒb. Pharm., 25 (12), 958-966.
H ASLBECK (M.) et M EHNERT(H.), 1971. - Diabetes mellitus und kaffee. V'
1 Collm h f . Chim. Cafds, ASIC, Lisbonne, 14-19 juin 1971, 364-370.
+

- Coffee consumption, vascular diseases and risk
factors in the Evans contyn Georgia study. Ve Coll. lnf. Chini. Cafds,
ASIC, Lisbonne, 14-19 juin 1971, 337-343.

,

HEYDEN (S.), 19?1a.

H EYDEN (S.), 1971b. - Etiology of cancer-unrelated to coffee consumption. Review of recent epidemiologic evidence. Ve Goll. Inf. Chim.
Cafés, ASIC, LiSbQnne, 94-19 juin 1971, 344-347.

METZ (B.), 1963. - Action physiologique et psychologique de la cafafeine
chez l'homme normal au cours du travail et au cours du sommeil. 1"'
'
Coll. Int. Chim. Cafés, IFCC, Paris, 20-22 mai 1971, 124130.

*

M ULLERCIMMROTH(W.), 1971. - Der einfluss von coffeinhaìtigem und
coffeindfreiem kaffee auf den schlaf des menschen. Ve Colb. Inf. Chim.
Cafés, ASIC, Lisbonne, 14-19 juin 1971, 375-382.
I

NEDDE (D), 1965. - Le café dans la di6t6ttique. II' Col/. Inter. Chim.
Cafés, ASIC, Paris, 3-7 mai 1965, 223-232.
PENA(J.), 1971. - Influence du cafe sur les alterations psychomotrices de
l'enfant atteint de e kwashiorkorw. V' Coil. Ink Chiy. Cafés, ASIC,
Lisbonne, 14-19 juin 1971, 417-424.
REESE (J.-C.) et BECK (S-D.), 1976. - Effects of allelochemics on black
; effects of csthecutworm agrostis-ipsilon (Lepidopter~noscaLridae)
col, L-DOPA, Dopamine and ChQlQrQgeniCacid on larval growth,
development and utilization of food.sAnn. Ent. Soc. Am., 69 (I), 88-72.
. RlKER (W.) ET KENSLER ((2.4.1, 1967. - Cardiovascular actions of
caffeine and coffee in animals and man. III' Call. lnt. Chim. Caf&s,
I
ASIC, Trieste, 2-9 juin 1967, 354-373.

I

ROHRBQRN (G.), 1971. - hAutagenia~~suntgr$uchungen
von madaen nach
chronischer behandlung mit Coffein. Ve Coll. Inf.. Chim. Ca[&, ASIC,
Lisbonne, 14-19 juin 1971, 392-402.

,175

,

'

SABIR (M.-A.), SOSULSKI (F.-W.) et F INLAYSO i(L-J.9,

.

acid protein interactions in sunflower.

J.

1W4.- Chlorog@.nlc

Agro Food, 22 (41,575.

SCHALLER(K.) et HOLLER(H.), 1976. - Thismine cihsorptction in rat. 4:
Effects of cafeic acid (3,%dihyd~~xycinnaric
acid) upon absorption
and active transpa% of thiamine. Int J. Vitia.N., 46 Q

I .

(EL),1967. - ~toifwtxhss~
vom '%-Coffein bei der ratte (unter
eriicksfchtigung de? ~
a
~ 11Ie Colb.
~ Int, ~Chim. ~
Cafbss, ~
I
SC, Trieste, 2-9 juin 1967, 266291.

SCHMIDT

%EEL (li.), 1954. - En allemand Chlorogenic acid, the tannic acidlike
coflstituant of coffee beans. In cc Pharmgcoloqical n@ltions to the
preceding communication of G RIEBEL C1n. Hanfa

s lEDEK(H.9, HAhMERL

I

B

.), HENK (W.), K HM (H.), KRWZL (C.)*
PICHLER
(O.) et STLIDLA??( , 197'1. - Dis t gesprofile van mettaboiitea des
kohlenkydrat und
stsffwechqsls sowie des immunreaktiven insulins unter eoffsin. V" Call. inl. Chim. CafrsS, ASIC, Lisbonne, 1419
juin 1971, 348-354.

SMITH fR.-F.); 1963.

- L'acide chlsrogdniqtre du caf6. GiM, cacao, th&, Ts

245252.
SOMDHEIMER(E.), 1958. - On the distribution of caffeic acid and
chjoragenic acid isomek in plants. Arch. Biochem. Biophys., 74,

131-138.
SONDHEIMER (E.), 1964.

- Chlorogenic acid and

related depsides. Bof.

RW., 3Q366?-711.
I

(W 1, 1985. - edical nspocis of coffee-drinking. II" Coil. Snt.
cfwrry.cam, Asre, Paris, 3-7 mei 1965, 2333-298.
VALEÏTE (Go)SF: MORIN (MJ, Ig69. - @owtribwtieJR h I'&Kk? des effets
pharmacologiques dc? l'acide ~~~~~~~~~~~~~~.
IV' Coll. ht C~3in-1.
Ce&&, /WCS ~~~~~~~~~~,
juin 198%
ULRlCH

'

MOSHlDh (I-!.),

SAU0 [I-.), KAGA!AGUGHI ('EL) @iNrkKAMOTO ('.".!, 1976.

Antiandrsganic activity of Feaulic'acid. 3 : Effect on uptake on vy?lrsi
pÏc?state of rats. J 2 p J. PhTl-?., 2% (IS), I l & '

