Contribution du thé
à la consommation globale de flavonoïdes
La consommation moyenne de polyphénols
totaux est aux alentours du gramme par
jour(5).
Le thé est reconnu comme une source alimentaire
importante de flavonoïdes, y compris dans les pays
occidentaux.

Il représenterait 55% de l'apport journalier de
flavonoïdes aux Etats-Unis (74 mg des 134 mg
ingérés en moyenne au quotidien)(6) et jusqu'à 70%
de l'apport global de flavonoïdes aux Pays-Bas(7).
A cette date, il n'existe pas de recommandation
d'apport alimentaire en flavonoïdes.

LE THÉ,

contributeur majeur
de flavonoïdes dans notre alimentation
(famille des polyphénols)

Le thé et ses flavonoïdes spécifiques
Le thé fait partie des sources majeures
de flavonoïdes dans notre alimentation.
Les flavonoïdes représentent 85% des polyphénols totaux du thé noir et 90% des polyphénols totaux du thé vert.
Plus de 4.000 flavonoïdes ont été identifiés à ce jour dans le règne végétal. La
famille des flavonoïdes comporte six groupes
de composés polyphénoliques identifiés sur la

base d'une structure chimique similaire : flavanones, flavonols, flavanols, flavones, isoflavones,
et anthocyanines (voir figure 1).
Les flavonoïdes prédominants dans le thé
sont :
- les flavanols, notamment dans le thé vert par
la présence de catéchines
- et les flavonols, notamment dans le thé noir par
la présence de théarubignines (voir figure 2).
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Fig 1 : La famille des polyphénols(8)

Un apport de flavonoïdes différent
dans chaque type de thé
Le type de flavonoïdes retrouvés dans les
différentes variétés de thé est lié à leur procédé de fabrication.

Les flavonoïdes
aussi présents dans d'autres aliments
Le thé Oolong

Entre thé vert et thé noir, les feuilles sont
fermentées pendant une courte durée. Ainsi, le
thé Oolong contient aussi bien des catéchines
que des théaflavines et des théarubigines.

La feuille de thé fraîche (Camellia Sinensis),
avant cueillette, contient essentiellement
des catéchines. Cette feuille de thé n'est pas
consommée en l'état mais suit plusieurs étapes
de fabrication après sa récolte
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Au-delà du thé, on trouve dans certains
aliments et boissons des flavonoïdes de nature
différente.
Le thé est l’un des vecteurs en flavonoïdes les plus
importants. Dans l’alimentation, il en existe d’autres
tels que les agrumes, les fruits rouges, les pommes,
les oignons, le chocolat noir, le soja, le raisin et le vin
rouge pour leur apport en flavanones, anthocyanines,
isoflavones ou flavones (voir figure 1).
Cependant et contrairement à une idée reçue, on
ne retrouve pas de flavonoïdes dans le café.

Le thé vert
Les teneurs en polyphénols et notamment
La fermentation des
en flavonoïdes des aliments et boissons sont
feuilles étant stoppée peu après
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Fig. 2 : Répartition des flavonoïdes composant le thé vert et le thé noir(8).
catéchines d'origine qui lui
confèrent son goût spécifique.
Cinq molécules de catéchines(1) sont répertoriées : les catéchines (C), l’épicatéchine (EC),
La teneur exacte en flavonoïdes du thé peut aussi varier en fonction d'autres critères :
l’épigallocatéchine (EGC), l’épicatéchine gallate
(ECG), et l’épigallocatéchine gallate (EGCG).
• Selon la durée d’infusion : la quantité de flavonoïdes diffusée dans l'eau sera optimale après 3 à 4
L’EGCG est la plus abondante et la plus active
min d’infusion. Par exemple, plus de 80% des catéchines sont présentes dans le thé après 5 min
parmi toutes les catéchines(2).
d’infusion(3)
Une tasse de thé vert (200 ml) apporte entre
• Selon la température de l'eau : à 75°C pour libérer le maximum de flavonoïdes
48 et 138 mg de flavonoïdes.

Le thé noir
Les feuilles de thé passent par une étape
de fermentation pendant laquelle les catéchines
sont transformées par oxydation (polyphénol
oxydase) en théaflavines et théarubigines, caractéristiques de son goût spécifique.
Une tasse de thé noir (200 ml) apporte entre
90 et 218 mg de flavonoïdes.

• Selon le conditionnement du thé : le thé en vrac diffuse davantage de flavonoïdes que le thé en
sachet : à 5 min d’infusion 5 g/L de flavonoïdes pour le thé en vrac contre 4 g/L pour le thé en
sachet(3)
• Selon la taille des feuilles : les petites feuilles libèrent plus de flavonoïdes. Le thé découpé en petites
feuilles libère 6 g/L après 5 min d’infusion contre seulement 5 g/L s’il est découpé en feuilles larges(3)
• Selon la préparation : il est conseillé de remuer le thé au moins à 3 reprises durant son infusion et
de presser le sachet pour augmenter plus rapidement la teneur en flavonoïdes de l'infusion

Aliment

Portion Flavonoïdes
usuelle (en mg)(4)

Thé noir Lipton

200 ml

166§

Thé vert Lipton

200 ml

106§

Raisin noir

100 g

89

Fraises

100 g

85

Pomme

220 g

82

Jus d’orange

150 ml

67

Chocolat noir

10 g

24

Café

90 ml
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