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Pour une meilleure 
observance des 

recommandations 
nutritionnelles et 
d’hygiène de vie



Teneurs en catéchines dans les aliments 

Le	thé	est	une	source	de	polyphénols	de	type	flavonoïdes.	Les catéchines sont la forme prédominante de 
flavonoïdes.	Les	quatre	principales	catéchines	retrouvées	dans	le	thé	vert	sont	l’épicatéchine	(EC),	l’épica-
téchine-3-gallate	(ECG),	l’épigallocatéchine (EGC)	et	l’épigallocatechine-3-gallate	(EGCG).
Une	tasse	de	thé	vert	classique	apporte	90	mg	de	catéchines.	Il	existe	également	aujourd’hui	des	espèces	
de	thé	vert	naturellement	riches	en	catéchines	et	qui	apportent	jusqu’à	230	mg	de	catéchines	par	tasse.	

Source : Table de composition alimentaire Phenol-Explorer. Neveu, V., Vos, F., du Chaffaut, L., Mennen, L. & Scalbert, A. A new comprehensive food 
composition table for dietary polyphenols. 10th European Nutrition Conference, Paris; Ann. Nutr. Metabol. 2007;51(suppl 1):122 (abstract).
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Les	études	 indiquent	qu’un	apport	allant	de	400	mg	à	900	mg	de	cathéchines	par	 jour	pourraient	
présenter	un	éel	atout	nutritionnel.

Teneurs en catéchines dans les aliments



Teneurs en catéchines dans les aliments 

La	prévention	est	une	démarche	clé	pour	vos	patients	à	risque	de	syndrome	métabolique,	de	diabète	de	
type	2,	de	maladies	cardio-vasculaires,	ou	d’ostéoporose,	autant	de	pathologies	dont	la	fréquence	est	as-
sociée	au	surpoids,	et	en	particulier	à	la	constitution	de	l’adiposité	abdominale	
En	tant	que	professionnel	de	santé,	vous	êtes	l’interlocuteur	de	choix	en	matière	de	prévention.	Cette	pré-
vention	passe	par	la	transmission	de	principes	alimentaires	et	d’hygiène	de	vie,	conviviaux,	accessibles	et	
faciles	à	mettre	en	pratique.	
Le	Centre d’Information Scientifique Thé et Santé de Lipton,	à	partir	d’études	scientifiques	récentes	impliquant	
le	rôle	de	la	nutrition	et	des	catéchines	du	thé	vert	dans	la	santé	humaine,	a	développé	cet	outil	d’aide	au	
dialogue	pour	vous	aider	à	délivrer	à	vos	patients	des	messages	simples	dans	lesquels	l’alimentation	est	une	
alliée	de	la	prise	en	charge	médicale.	

Pour un dialogue de prévention 

Le rôle des catéchines dans la prévention de certaines 
pathologie chroniques

Interview d’expert 
Pr	Anne-Marie	Roussel,	LBFA	–	Inserm	884	-	Université	Joseph	Fourier,	Grenoble

Les	effets	Santé	du	thé	vert	sont	en	grande	partie	attribués	à	sa	richesse	en	catéchines,	en	particulier	à	sa	
teneur	en	épigallocatéchine	gallate	(EGCG).	La	consommation	régulière	de	thé	vert	augmente	la	dépense	
énergétique	et	l’oxydation	des	graisses,	en	améliorant	la	sensibilité	à	l’insuline	et	en	diminuant	l’obésité	ab-
dominale.	Elle	pourrait	ainsi	occuper	une	place	lors	des	procédures	de	contrôle	du	poids	et	donc	de	pré-
vention	de	la	constitution	du	syndrome	métabolique	et	du	risque	de	diabète.	De	plus,	les	résultats	d’études	
réalisées	chez	l’homme	apparaissent	convergents	avec	ces	données.	Ils	suggèrent	que	la	consommation	
régulière	de	thé	vert	contribue	également	à	la	protection	vis-à-vis	des	maladies	cardiovasculaires,	en	par-
ticulier	des	accidents	cérébro-vasculaires.	Enfin,	chez	la	femme	ménopausée,	le	thé	vert	serait,	par	ses	pro-
priétés	antioxydantes	et	protectrices	de	la	matrice	osseuse,	un	allié	dans	la	prévention	de	l’ostéoporose.



Le 1er Symposium International sur les Catéchines	s’est	tenu	à	Paris	en	janvier	2008	et	a	réuni	plus	de	200	
chercheurs	sous	les	auspices	de	l’INRA.	Ce	symposium	a	permis	de	présenter	les	dernières	avancées	scien-
tifiques	sur	 le	rôle	des	catéchines	dans	la	santé	de	l’homme.	Si	 les	catéchines	possèdent	des	propriétés	
antioxydantes	largement	documentées	depuis	plusieurs	années,	elles	figurent	désormais	au	nombre	des	
facteurs	de	protection	vis-à-vis	du	risque	cardiovasculaire,	du	surpoids,	du	syndrome	métabolique	et	par	
extension	du	diabète	de	type	2.	Par	ailleurs,	des	résultats	prometteurs	ont	été	présentés	dans	le	cadre	de	
l’effet	neuroprotecteur	des	catéchines	du	thé	vert	vis-à-vis	des	maladies	neurodégénératives.

CATECHINES : un symposium international réalisé en partenariat 
avec l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) a permis de faire 
le point sur les avancées de la Recherche scientifique.

Catéchines et santé...plusieurs cibles

Neuroprotection

Maladies
cardio-vasculaires

Maladies
inflammatoires

Dépense 
énergétique
et oxydation 
des graisses

Syndrome
métabolique

et diabéte
Répartition des graisses  

obésité abdominale

Sujets en surpoids

Thé  
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Les effets sur le surpoids

Les catéchines du thé vert sont des constituants de notre alimentation qui pourraient participer au contrôle 
du poids par plusieurs mécanismes :

l’augmentation de la thermogénèse et de l’oxydation des graisses
Les	propriétés	thermogéniques	du	thé	et	sa	capacité	à	augmenter	les	niveaux	de	dépense	énergé-
tique	et	 l’oxydation	des	graisses	sont	non	seulement	en	 rapport	avec	 la	présence	de	caféine,	mais	
surtout	avec	celle	des	catéchines	(1-2).

la diminution de l’obésité abdominale
L’ingestion	pendant	 trois	mois	 d’un	 thé	 riche	en	catéchines	 s’accompagne	d’une	perte	de	poids,	
d’une	diminution	du	tour	de	taille	(rapport	taille	/	hanche),	de	la	masse	grasse	globale,	et	en	particulier	
du	volume	de	la	graisse	abdominale	(3).	Une	étude	réalisée	chez	des	sujets	américains	obèses,	soumis	
à	une	activité	physique	et	consommant	ou	non	des	catéchines	de	thé	vert,	a	récemment	montré	une	
diminution	de	l’obésité	abdominale	plus	importante	dans	le	groupe	consommant	les	catéchines	(4).		

l’amélioration de la sensibilité à l’insuline.
L’EGCG	est	non	seulement	un	antioxydant	mais	augmente	la	sensibilité	des	tissus	cibles	à	l’insuline (5).	
Chez	l’homme	sain	adulte,	la	tolérance	au	glucose	après	épreuve	de	charge	en	glucose	est	améliorée	
en	situation	de	consommation	de	thé	vert	(75	g	de	glucose	et	1,5	g	de	thé	vert) (6).	Chez	le	jeune	sportif,	la	
glycémie	en	réponse	au	test	oral	de	charge	en	glucose	était	améliorée	de	15%	et	la	sensibilité	à	l’insu-
line	augmentée	de	13%,	après	consommation	de	catéchines	du	thé	vert (7).

1- Boschmann M, Thielecke F. The effects of epigallocatechin-3-gallate on thermogenesis and fat oxidation in obese men: a pilot study. J Am Coll Nutr. 2007 Aug;26(4):389S-
395S 2-Harada U et Coll. Effects of the long term ingestion of tea catechins on energy expenditure and dietary fat oxidation in healthy subjects J Health Sci 2005 51:248-52. 
3- Nagao T et Coll. Ingestion of a tea rich in catechins leads to a reduction in body fat and malondialdehyde-modified LDL in men. Am J Clin Nutr. 2005;81(1):122-9 4-Maki 
et Coll. Green tea catechin consumption enhances exercice-induced abdominal fat loss in overweight and obese adults. J Nutr. 2009;139(2):264-271. 5-Anderson RA, Polansky 
MM. Tea enhances insulin activity. J Agric Food Chem. 2002;50(24):7182-6  6-TsunekiH et Coll. Effect of green tea on blood glucose levels and serum proteomic patterns in 
diabetic (db/db) mice and on glucose metabolism in healthy humans. BMCPharmacol. 2004;26;4-18. 7- Venables MC et Coll. Green tea extract ingestion, fat oxidation and 
glucose tolerance in healthy humans. Am J Clin Nutr. 2008;87:778-84.



Les effets sur le syndrome métabolique et le risque de 
diabète de type 2

Une diminution de la sensibilité à l’insuline et une augmentation du stress oxydant ont été objectivés au 
cours de cette pathologie.	Les	facteurs	nutritionnels	susceptibles	à	la	fois	de	contribuer	à	la	sensibilité	à	
l’insuline	et	possédant	une	activité	antioxydante	performante,	pourraient	prévenir	le	risque	de	syndrome	
métabolique	et	diminuer	la	fréquence	de	survenue	du	diabète	de	type	2	et	de	ses	complications.	Le	thé	
vert	et	les	extraits	de	thé	appartiennent	à	ces	nutriments,	car	ils	sont,	grâce	à	leur	richesse	en	épigalloca-
téchine	gallate	(EGCG),	à	la	fois	potentialisateurs	de	l’insuline	et	antioxydants.

Un	essai	avec	intervention	a	été	récemment	conduit	pour	évaluer	l’impact	de	l’ingestion	de	catéchines	du	thé	vert	

(456mg/j)	chez	66	patients	âgés	de	32	à	73	ans	et	ayant	développé	un	syndrome	métabolique.	Après	deux	mois	d’in-

tervention,	le	HOMA,	marqueur	de	mesure	de	la	sensibilité	à	l’insuline,	et	l’HbA1C	(hémoglobine	glycosylée)	étaient	signi-

ficativement	diminués	(8).

Une	étude	longitudinale	conduite	au	Japon	dans	une	population	de	femmes	a	mesuré	l’incidence	du	diabète	de	

type	2	en	fonction	de	la	consommation	de	thé	vert.	Elle	a	rapporté	que	la	consommation	de	thé	vert	est	associée	à	

une	diminution	estimée	à	34	%	de	la	fréquence	du	diabète	de	type	2	pour	une	consommation	de	2	tasses	de	thé	par	

jour	et	de	53	%	pour	celle	de	6	tasses	par	jour	ou	plus	(9).

Des	données	comparables	ont	été	rapportées	dans	une	population	de	buveurs	de	thé,	méditerranéens	et	non	obèses	

avec	un	risque	de	survenue	de	diabète	de	type	2	diminué	significativement	et	de	manière	indépendante	(10).

Le	bénéfice	de	la	consommation	des	catéchines	du	thé	vert	a	été	rapporté	chez	le	diabétique	de	type	2	:	diminution	du	

tour	de	taille,	augmentation	du	taux	d’adiponectine,	amélioration	de	la	sensibilité	à	l’insuline	et	régulation	glucidique (11).

8- Fukino Y et coll Randomized controlled trial for an effect of green tea-extract powder supplementation on glucose abnormalities. Eur. J. Clin. Nutr. 2008 
Aug;62(8):953-60. 9- Iso H et coll. The relationship between green tea and total caffeine intake and risk for self reported type 2 diabetes among Japanese 
adults. Ann. Med. Intern. 2006 Apr;144(8):554-562. 10- Polychronopoulos et Coll. Effects of black and green tea consumption on blood glucose levels in non-
obese elderly men and women from Mediterranean Islands (MEDIS epidemiological study). Eur J Nutr. 2008 Feb;47(1):10-6. 11- Nagao T et Coll. A catechin-rich 
beverage improves obesity and blood glucose control in patients with type 2 diabetes. Obesity. 009;17(2):310-7.



L’impact	de	la	consommation	de	thé	vert	a	été	démontré	dans	le	cadre	de	la	protection	cardiovasculaire	
par	de	nombreuses	études.	Les	mécanismes	avancés	seraient	liés	à	l’amélioration du profil lipidique, à l’ac-
tivité antioxydante, à la diminution de la réaction inflammatoire chronique et de l’activation immunitaire 
associée,	à	la	diminution	de	l’homocystéinémie	et	à	la	protection	de	la	cellule	endothéliale	(12-15).	
Cet	effet	a	été	récemment	confirmé	en	particulier	chez	la	femme	par	les	résultats	de	l’étude	Ohsaki,	avec	
un	impact	indépendant	vis-à-vis	des	accidents	vasculaires	cérébraux (16).	

Au	delà	de	ce	Symposium,	l’étude épidémiologique MEDOS évaluant la qualité du système osseux a rap-
porté un effet protecteur de la consommation de thé	vis	à	vis	du		risque	de	fractures	ostéoporotiques.	Cette	
donnée	est	cohérente	avec	les	résultats	d’études	d’observation	conduites	dans	différents	pays	(Royaume-

Uni,	Etats-Unis,	Japon,	Iran,	Australie…)	qui	mettent	en	évidence	une	corrélation	robuste	entre	quantité	de	thé	
absorbée	quotidiennement	et	maintien	 structural	de	 la	masse	osseuse.	Cette	propriété	ostéoprotectrice	
s’explique,	au	moins	en	partie,	par	la	richesse	du	thé	en	polyphénols,	et	notamment	en	catéchines (17).	Ces	
molécules	inhibent	la	résorption	ostéoclastique	grâce	à	un	effet	sur	l’apoptose,	mais	assurent	également	
une	 stimulation	de	 l’activité	des	ostéoblastes	 (et	une	prolongation	de	 leur	 survie),	cellules	 responsables	de	 la	
construction	et	de	la	minéralisation	de	la	matrice	osseuse.

12-Stangl V et Coll. The role of tea flavonoids in cardiovascular health. Mol Nutr Food Res. 2006;50:218-28. 13-Wolfram S. Effects of green tea and EGCG on cardiovascu-
lar and metabolic health. J Am Coll Nutr. 2007;26:373S-388S. 14-Grassi D et Coll. Tea, flavonoids and nitric oxide mediated vascular reactivity. J Nutr. 2008;138:1554S-1560S. 
15-Hodgson JM et Coll. Drinking tea is associated with lower plasma total homocysteine in older women. J Clin Nutr. 2006;15:253-58. 16-Kuriyama S et Coll. Green tea 
consumption and mortality due to cardiovascular disease, cancer and all causes in Japan : The Ohsaki study. JAMA 2006; 296(10):1255-65. 17- Dew TP et Coll. Bone mineral 
density, polyphenols and caffeine: a reassessment. Nutr Res Rev. 2007 Jun;20(1):89-105.
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Il faut agir !

Équilibrer ses apports alimentaires…

• Faire	3	à	4	repas	et	y	manger	à	satiété	et	avec	plaisir,	pour	éviter	de	grignoter	dans	la	journée	et	ainsi	mieux	
				contrôler	ses	apports	énergétiques
• Limiter	les	aliments	gras	(viennoiseries,	pâtisseries,	fromages,	charcuteries,	plats	en	sauces,	cacahuètes,	chips,		
				biscuits	apéritifs…)	

• Privilégier	les	produits	céréaliers	complets	sans	oublier	les	autres	sources	de	féculents
•	Limiter	les	produits	sucrés	(sucre,	confiseries,	desserts,	sodas	et	boissons	sucrées…)

• Faire	une	place	de	choix	aux	sources	de	protéines	pauvres	en	lipides
• Choisir	des	aliments	à	haute	densité	nutritionnelle,	c’est-à-dire	qui	apportent	beaucoup	d’éléments	nutritifs	
   pour	peu	de	calories	(fruits	et	légumes,	par	exemple)

• Boire	au	moins	1,5	L	d’eau	par	jour	sans	ajout	de	sucre	(eau,	thé,	tisanes	…	nature	ou	avec	édulcorant)	et	éviter	
			les	boissons	sucrées	et	les	sodas

… et augmenter son activité physique

• Pour	«	brûler	»	les	graisses	grâce	à	des	activités	d’endurance	
• Pour	renforcer	la	masse	musculaire	(masse	maigre)	qui	
			consomme	beaucoup	de	calories	
• Pour	tonifier	la	silhouette	en	se	musclant

Les responsables !
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L’augmentation	de	 la	masse	grasse	de	 l’organisme	a	des	conséquences	
sur	notre	santé	et	nous	expose	à	des	risques	de	pathologies.	Plus	la	prise	de	
poids	est	importante,	plus	les	risques	de	complications	et	leur	gravité	aug-
mentent.
On	parle	de	surpoids	quand	l’Indice	de	Masse	Corporelle	
(IMC	=	Poids/Taille2)	dépasse	25.

L’excès de masse grasse peut avoir plusieurs origines :
 • Un	déséquilibre	entre	apports	et	dépenses	d’énergie,	entraînant	la	mise	en	réserve	des	graisses
 • Une	alimentation	déséquilibrée	et	monotone,	trop	riche	en	sucres	et	en	graisses	notamment
 • Des	facteurs	génétiques,	hormonaux	et/ou	comportementaux.

NB	:	Les	obésités	ou	l’excès	d’adiposité	se	situant	majoritairement	au	niveau	abdominal	sont	plus	préoccupantes	car	
le	tissu	adipeux	concerné	est	le	support	d’une	réaction	inflammatoire	chronique	et	de	la	production	de	radicaux	libres	
qui	sont	des	facteurs	de	risque	de	maladies	cardiovasculaires.	
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Composer chaque repas en apportant : 
•	une	source	de	protéines	de	bonne	qualité	nutritionnelle	avec	un	faible	apport	en	lipides	(viandes	maigres,	volaille	
			 sans	la	peau,	produits	de	la	mer,	produits	laitiers	à	0%	MG	…)
•	un	légume	et/ou	un	fruit,	sous	toutes	leurs	formes	et	cuisinés	avec	peu	de	matières	grasses	et	de	sucre	(vapeur,	
			 soupe,	à	croquer	crus…)
•	un	produit	céréalier	de	préférence	complet	(pain,	pâtes	ou	riz	complets,	quinoa),	des	légumes	secs	(lentilles,	
			 pois	chiches…)	ou	un	autre	féculent
•	des	matières	grasses	ajoutées	bien	dosées.	1	portion	par	repas	=	1	c.	à	s.	d’huile	ou	1	à	2	noisettes	de	beurre	ou	
			de	1	à	2	noisettes	de	margarine	ou	1	c.	à	s.	de	crème	fraîche	ou	2	c.	à	s.	de	crème	fraîche	allégée	
•	boire	1,5	L	par	jour	de	boisson	sans	ajout	de	sucre	(eau,	thé,	tisanes	…	nature	ou	avec	édulcorant)	et	éviter	les	boissons	
			sucrées	et	les	sodas

Choisir parmi les activités qui puisent dans les réserves de graisse, celle	qui vous	
convient	le	mieux	pour	au	moins	20	minutes	d’affilées	au	quotidien	et	qui	sera	douce	pour	les	articulations	:	natation,	marche	
rapide,	vélo,	footing	doux	sur	une	piste	adaptée,	gymnastique	douce,	danse,	…

 Boire du thé vert riche en catéchines
 

Les	propriétés	thermogéniques	du	thé	vert	et	sa	capacité	à	augmen-
ter	l’oxydation	des	graisses	seraient	dues	à	la	présence	de	catéchines 

(1,	2).	Une	étude	contrôlée	menée	chez	des	sujets	américains	obèses	
soumis	 à	 une	 activité	 physique	 et	 consommant	 ou	 non	 des	 caté-
chines	de	thé	vert,	a	 récemment	montré,	dans	 le	groupe	consom-
mant	 les	 catéchines,	 une	diminution	de	 l’obésité	abdominale	plus	
importante	que	dans	le	groupe	ne	consommant	pas	de	thé	vert	(3).
  

Les astuces qui marchent :

Pourquoi  
         les catéchines aussi ?

1- Harada U et Coll. Effects of the long term ingestion of tea catechins on energy 
expenditure and dietary fat oxidation in healthy subjects. J Health Sci. 2005;51:248-
52. 2- Venables MC et Coll. Green tea extract ingestion, fat oxidation, and glucose 
tolerance in healthy humans.Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):778-84  3- Maki et Coll. 
Green tea catechin consumption enhances exercise–induced abdominal fat loss 
in overweight and obese adults. J Nutr. 2009;139:264-270.



Il faut agir !

Le régime de type méditerranéen pour 
manger diversifié :

•	Consommer	un	maximum	de	fruits	et	légumes	de	saison	et	
      variés,	accompagnés	de	produits	céréaliers	complets	et	de	

légumineuses	(riz,	pâtes,	pain,	pois	chiches,	lentilles,…)
•	Privilégier	les	apports	en	acides	gras	insaturés	(huile	d’olive,	col-
za,	noix	en	alternance,	et	les	margarines	en	contenant…)	

•	Augmenter	la	consommation	de	fibres	:	riz,	pâtes	et	pain	com-
plets	plutôt	que	blancs,	fruits	et	légumes	crus	ou	cuits	(en	salades,	soupes,	compotes…	plutôt	qu’en	jus)
•	Préférer	les	aliments	à	Index	Glycémique	moyen	et	bas	:	fruits	frais	et	légumes	crus,	légumes	secs	(lentilles,	pois	
cassé),	céréales	complètes	(riz,	quinoa)	
•	Boire	1,5	L	par	jour,	sans	ajout	de	sucre	(eau,	thé,	tisanes	…	nature	ou	avec	édulcorant)	et	éviter	les	boissons	sucrées	
et	les	sodas

Une activité physique douce et régulière :

•	Pour	«	brûler	»	les	graisses	grâce	à	des	activités	d’endurance	
•	Pour	renforcer	la	masse	musculaire	(masse	maigre) 
•	Pour	tonifier	la	silhouette	en	se	musclant. 

Le tableau : 3 des 5 signes suivants 
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•	Glycémie	élevée	(égale	ou	supérieure	à	6,1	mmol/l	ou	110	mg/dl)
•	Faible	taux	de	cholestérol-HDL	(inférieur	à	1,0	mmol/l	ou	39	mg/dl	chez	les	hommes	et	à	1,2	mmol/l	ou	 
			46	mg/dl	chez	les	femmes)
•	Taux	élevé	de	triglycérides	sanguins	(égal	ou	supérieur	à	1,7	mmol/l	ou	150	mg/dl)
•	Hypertension	artérielle	supérieure	à	130	mm	Hg/85	mm	Hg
•	Adiposité	abdominale	déterminée	par	le	tour	de	la	taille	(supérieur	à	88	cm	chez	les	femmes	et	supérieur			
			à	102	cm	chez	les	hommes).	

Ces	signes	rendent	compte	d’une	diminution	de	la	sensibilité	à	l’insuline	et	à	une	réaction	inflammatoire,	à	
l’origine	de	l’élévation	du	stress	oxydant.
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•	privilégier	les	produits	céréaliers	et	les	autres	féculents	:	riz,	pâtes,	farines	et	pains	complets	;	légumes	secs
•	consommer	des	fruits	et	légumes	de	couleurs	variées	
•	faire	une	place	de	choix	aux	poissons	et	aux	volailles	
•	utiliser	les	herbes	et	épices	méditerranéennes,	ce	qui	augmente	le	pouvoir	antioxydant	tout	en	réduisant	la	
			quantité	de	sel	à	ajouter	
•	adopter	un	rythme	de	repas	adapté	:	à	heures	fixes,	dans	le	calme,	convivial	(à	table,	en	famille	ou	entre	amis…)
•	choisir	parmi	les	activités	douces	pour	le	cœur,	celle	qui	vous	convient	le	mieux	pour	vos	30	minutes	quotidiennes	:	
			marche	rapide,	nage,	jogging,	cyclisme,	gymnastique,	...	
•	noter	les	variations	hebdomadaires	:	
	 -	de	son	poids	:	se	peser	une	fois	par	semaine	et	comparer	les	résultats	à	ses	objectifs,
	 -	de	son	tour	de	taille,	pour	tendre	vers	des	valeurs	inférieures	à	88	cm	chez	les	femmes	et	inférieures	à	102	cm	chez	les	hommes.

Boire du thé vert riche en catéchines

Plusieurs	études	ont	montré	que	le	thé	vert	est	un	allié	précieux	dans	
la	prévention	du	syndrome	métabolique	(1-3).

Grâce	à	sa	richesse	en	épigallocatéchine	gallate	(EGCG),	le	thé	vert	
pourrait	agir	à	la	fois
	 -	en	augmentant	la	sensibilité	à	l’insuline	
	 -	en	abaissant	le	stress	oxydant
	 -	en		modifiant	la	répartition	des	graisses	et	en	diminuant	 
	 		l’adiposité	abdominale

*	Une	étude	contrôlée	menée	chez	des	sujets	américains	obèses	et	soumis	
à	une	activité	physique	et	consommant	ou	non	des	catéchines	de	thé	vert,	
a	récemment	montré,	dans	le	groupe	consommant	les	catéchines,	une	di-
minution	de	l’adiposité	abdominale	plus	importante	que	dans	le	groupe	ne	
consommant	pas	de	thé	vert (7).

Les astuces qui marchent :

Pourquoi  
         les catéchines aussi ?

1-Thielecke F, Boschmann M. The potential role of green 
tea catechins in the prevention of the metabolic syn-
drome - A review. Phytochemistry. 2009 Jan;70(1):11-24. 
2- Ikeda I. Multifunctional effects of green tea catechins 
on prevention of the metabolic syndrome. Asia Pac J 
Clin Nutr. 2008;17(Suppl 1):273-4. 3-Khan N, Mukhtar H. 
Tea polyphenols for health promotion. Life Sci. 2007 Jul 
; 26;81(7):519-33. 7- Maki et Coll. Green Tea Catechin 
Consumption Enhances Exercise –Induced Abdominal 
Fat Loss in Overweight and Obese Adults. J Nutr. 2009;139: 
264-270.



Il faut agir !
 Acquérir de bonnes habitudes tout en 

gardant le plaisir de manger !
•	Adopter	une	alimentation	équilibrée	riche	en	aliments	sources	

           d’antioxydants	(fruits	et	légumes,	huiles,	noix,	thé,…)
•	Faire	figurer	à	chaque	repas	des	produits	céréaliers	complets	
ou	d’autres	féculents		

•Choisir	 des	 aliments	 plus	 riches	 en	 fibres	 et	 moins	 riches	 et	
sucres	à	absorption	rapide	(fruits	entiers	plutôt	qu’en	jus,	produits	
céréaliers	complets	plutôt	que	raffinés)

•	Consommer	les	produits	apportant	des	sucres	simples	(fruits,	compotes,	produits	laitiers	sucrés	ou	aux	fruits,	desserts…)	au	
sein	d’un	repas	et	d’une	collation	et	non	pas	de	façon	isolée	et	préférer	les	options	sans	sucres	ajoutés

•	Réduire	les	apports	en	lipides	saturés	et	privilégier	les	sources	d’acides	gras	insaturés	(poissons	gras,	les	huiles	et	mar-
garines	végétales	riches	en	oméga	3	…)

•	Boire	1,5	L	par	jour,	sans	ajout	de	sucre	(eau,	thé,	tisanes	…	nature	
ou	avec	édulcorant)	et	supprimer	les	boissons	sucrées	et	les	sodas

Et bouger !
•	Pour	accompagner	la	perte	de	poids	et	entretenir	la	masse	musculaire
•	Pour	limiter	les	risques	de	complications	cardio-vasculaires	:	le	cœur	est	 
			un	muscle,	les	activités	physiques	d’endurance	aident	à	le	renforcer

Les facteurs 
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Le	diabète	de	type	2	est	un	désordre	métabolique	caractérisé	par	une	 insulinorésistance	(insulino-sensibilité	di-
minuée).	Au	début	de	la	maladie,	la	sécrétion	d’insuline	est	généralement	peu	affectée.	Le	défaut	de	réponse	
tissulaire	à	l’insuline	est	probablement	en	rapport	avec	une	anomalie	des	récepteurs	au	niveau	des	membranes	
cellulaires.	Au	stade	précoce,	l’anomalie	prédominante	est	la	diminution	de	la	sensibilité	à	l’insuline	;	elle	se	ca-
ractérise	par	l’augmentation	de	l’insulinémie.	À	ce	stade,	l’hyperglycémie	chronique	est	réversible	par	différentes	
mesures	nutritionnelles	ou	thérapeutiques	;	quand	la	maladie	progresse	la	sécrétion	d’insuline	peut	diminuer.	

C’est une maladie multifactorielle, où interviennent : 
•	Les	facteurs	héréditaires
•	Les	facteurs	liés	au	mode	de	vie	:	mauvaises	habitudes	alimentaires,	diminution	des	dépenses	énergétiques	(sé-
dentarité)	
•	L’obésité	notamment	abdominale	et/ou	le	syndrome	métabolique.
En	relation	avec	la	baisse	de	 la	sensibilité	à	 l’insuline	et	 l’obésité	abdominale,	s’installent	un	stress	oxydant	non	
contrôlé	et	une	réponse	 inflammatoire	chronique	qui	augmentent	 les	 risques	de	complications	du	diabète,	de	
maladies	cardiovasculaires	et	de	trouble	cognitif.
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•	ne	pas	sauter	de	repas	et	manger	à	heures	régulières,	dans	le	calme	et	en	se	faisant	plaisir	
•	gérer	son	poids,	c’est	observer	son	corps	et	noter	les	variations	hebdomadaires	:	
	 -	de	son	poids	:	se	peser	une	fois	par	semaine	et	comparer	les	résultats	à	ses	objectifs
	 -	de	son	tour	de	taille,	pour	tendre	vers	des	valeurs	inférieures	à	88	cm	chez	les	femmes	et	inférieures	à	102	cm	chez	les	hommes
•	programmer	les	rendez-vous	médicaux	à	l’avance	pour	assurer	un	suivi	régulier	:	sur	3	à	6	mois	par	exemple,	avec	
			l’objectif	d’éviter	l’apparition	des	complications
•	prévenir	son	entourage	que	l’on	doit	faire	attention	à	son	alimentation	pour	pouvoir	suivre	plus	facilement	son	
			‘régime’
•	privilégier	les	exercices	d’endurance	de	manière	quotidienne	(cyclisme,	marche	à	pied	rapide,	natation…) 

Boire du thé vert riche en catéchines
 

Plusieurs	études	ont	rapporté	que	la	consommation	régulière	de	thé	
vert	diminue	la	fréquence	de	survenue	du	diabète	de	type	2.
Une	étude	japonaise	 longitudinale	a	montré	que	la	consommation	
de	thé	vert	diminue	de	34	%	l’incidence	du	diabète	de	type	2	chez	la	
femme	pour	une	consommation	de	2	tasses	de	thé	par	jour	et	de	53	%	
pour	celle	de	6	tasses	par	jour	ou	plus (1).
Ces	données	ont	été	confirmées	chez	des	buveurs	de	thé,	d’origine	
méditerranéenne	et	non	obèses	(2).
Le	bénéfice	de	la	consommation	de	catéchines	du	thé	vert	chez	le	
diabétique	de	type	2	a	été	par	ailleurs	documenté	:	diminution	du	
tour	de	taille,	augmentation	du	taux	circulant	d’adiponectine,	amé-
lioration	de	la	sensibilité	à	l’insuline	et	de	la	régulation	glycémique	(3).

Les astuces qui marchent :

Pourquoi  
         les catéchines aussi ?

1-Iso H et Coll. The relationship between green tea and total caffeine intake and risk for self re-
ported type 2 diabetes among Japanese adults. Ann Med Intern. 2006; 144:554-562. 2-Polychro-
nopoulos E et Coll. Effects of black and green tea consumption on blood glucose levels in non-obese elderly men and women from Mediterranean Islands (MEDIS 
epidemiological study). Eur J Nutr. 2008 Feb;47(1):10-6. 3-Nagao T et Coll. A catechin-rich beverage improves obesity and blood glucose control in patients with 
type 2 diabetes. Obesity. 2009;17(2):310-7



Il faut agir !
Les changements alimentaires prioritaires 

•	Limiter	la	consommation	de	graisses	saturées	(d’origine	animale	:	beurre,	crème,	
charcuteries,	viandes	grasses,	fromages,	…)	et	trans	(certaines	pâtisseries	et	viennoise-
ries	industrielles…)

• Favoriser	 les	 huiles,	 les	 margarines	 végétales	 enrichies	 en	 phytostérols	
ayant	un	effet	hypocholestérolémiant,	et/ou	en	oméga	3	ayant	un	rôle	
dans	le	bon	fonctionnement	cardiovasculaire

•	Contrôler	les	apports	en	sel	et	apprendre	peu	à	peu	à	manger	moins	salé	
•	Favoriser	les	fruits	et	légumes,	le	thé,	sources	de	molécules	antioxydantes	
(polyphénols,	vitamines	C	et	E,	oligoéléments	comme	le	zinc,	le	sélénium…)	qui	protè-
gent	nos	vaisseaux	et	nos	cellules	de	l’agression	des	radicaux	libres	

•Augmenter	 la	 consommation	 de	 fibres	 grâce	 aux	 céréales	 complètes	
(pains,	pâtes,	riz…)	et	les	légumes	secs	(lentilles,	pois	chiches…)

Les responsables !
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Les	 facteurs	 de	 risque	 cardiovasculaires	 ont	 été	 définis	 à	 partir	 de	
nombreuses	études	épidémiologiques	menées	aux	cours	des	4	der-
nières	décennies.
Elles	ont	soit	établi	des	relations	avec	certains	facteurs	comme	la	cho-
lestérolémie,	la	pression	artérielle,	l’index	de	masse	corporelle	(IMC	ou	
BMI)	ou	l’âge,	soit	rapporté	l’augmentation	du	risque	en	fonction	du	
sexe,	de	 la	consommation	de	 tabac,	de	 l’existence	d’antécédents	
familiaux	précoces	ou	la	présence	ou	non	d’un	diabète.	

Les principaux facteurs de risque alimentaires sont : 
•	Une	alimentation	déséquilibrée	et	monotone,	notamment	trop	riche	
en	acides	gras	saturés,	et/ou	en	acides	gras	trans	qui	favorisent	l’aug-
mentation	du	cholestérol	sanguin	

•	Un	apport	insuffisant	en	oméga	3
•	Un	apport	insuffisant	en	micronutriments	antioxydants	qui	aident	à	protéger	les	parois	des	vaisseaux	et	les	
lipoprotéines	contre	les	agressions	oxydantes	des	radicaux	libres	oxygénés
•	Le	surpoids,	notamment	avec	adiposité	abdominale,	qui,	en	générant	une	réaction	inflammatoire,	aug-
mentent	le	stress	oxydant	et	occasionnent	de	surcroît	un	effort	supplémentaire	au	cœur	
•	La	consommation	excessive	de	sel,	qui	augmente	le	risque	d’hypertension	artérielle	
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Adopter une hygiène de vie adaptée ! 
•	Choisir	parmi	les	activités	douces	pour	le	cœur,	celle	qui	vous	convient	le	mieux	pour	vos	30	minutes	quotidiennes	:		
			marche	rapide,	nage,	cyclisme,	gymnastique,	...	
•	Arrêter	le	tabac,	réduire	la	consommation	d’alcool	à	un	verre	de	vin	rouge*	et	opter	pour	des	modes	de	vie	
			moins	stressants	
*	L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé.	A	consommer	avec	modération.	

L’impact	de	la	consommation	de	thé	vert	a	été	démontré	dans	le	cadre	
de	la	protection	cardiovasculaire	par	de	nombreuses	études.	Les	méca-
nismes	avancés	seraient	liés	à	l’amélioration	du	profil	lipidique,	à	l’activité	
antioxydante,	à	la	diminution	de	la	réaction	inflammatoire	chronique	et	
de	l’activation	immunitaire	associée,	à	la	diminution	de	l’homocystéiné-
mie	et	à	la	protection	de	la	cellule	endothéliale	(12-15).	
Cet	effet	a	été	récemment	confirmé	en	particulier	chez	la	femme	par	les	
résultats	de	l’étude	Ohsaki,	avec	un	impact	indépendant	vis-à-vis	des	ac-
cidents	vasculaires	cérébraux (16).	

Les astuces qui marchent :

Pourquoi  
         les catéchines aussi ?

1-Wolfram S. Effects of green tea and EGCG on cardiovascular and metabolic health. J Am Coll Nutr. 2007; 26(4):373S-388S. 2-Yung LM et Coll. Tea polyphe-
nols benefit vascular function. Inflammopharmacology. 2008 Oct;16(5):230-4. Review. 3-Stangl V et Coll. The role of tea flavonoids in cardiovascular health. 
Mol Nutr Food Res. 2006;50:218-28. 4-Grassi D et Coll. Tea, Flavonoids and nitric oxide mediated vascular reactivity. J Nutr., 2008;138:1554S-1560S. 5-Hodg-
son JM et Coll. Drinking tea is associated with lower plasma total homocysteine in older women. J Clin Nutr. 2006;15:253-58. 6-Kuryama S et Coll. Green tea 
consumption and mortality due to cardiovascular disease, cancer and all causes in Japan : The Ohsaki study. JAMA 2006; 296(10):1255-65.

•	Prendre	de	bonnes	résolutions	avec	l’aide	de	son	entourage	est	plus	facile	:	
	 -	bannir	la	salière	de	la	table	familiale
	 -	initier	ses	proches	aux	joies	des	cocktails	sans	alcool	
•	S’initier	aux	techniques	de	relaxation	:	yoga,	sophrologie,	Taï-Chi,	…	
•	Consulter	régulièrement	son	médecin,	au	moins	tous	les	2	à	3	mois	par	exemple,	 
			pour	dépister	et	traiter	rapidement	un	éventuel	diabète	ou	une	cholestérolémie	élevée

 Boire du thé vert riche en catéchines



Une perte osseuse régulière consécutive à un ou plusieurs des facteurs suivants : 
•	Modifications	hormonales	en	péri-ménopause	qui	perturbent	l’équilibre	entre	construction,	remodelage	et	
			résorption	osseuses
•	Alimentation	pauvre	en	calcium
•	Carence	d’apport	ou	augmentation	des	besoins	en	vitamine	D
•	Insuffisance	d’activité	physique
•	Mauvaise	hygiène	de	vie	(alcoolisme,	tabagisme,	absence	d’exposition	au	soleil)
•	Accélération	de	la	perte	osseuse	liée	à	l’âge	(via	une	inflammation	chronique	et	un	stress	oxydant	au	cours	
			du	vieillissement)
•	Hérédité

Certains facteurs compliquent cette situation :
•	Surpoids	et	obésité,	via	l’inflammation	chronique	associée	et	la	sollicitation	fonctionnelle	articulaire	qui	fra
			gilise	le	tissu	osseux
•	Effets	indésirables	de	certains	traitements	médicamenteux	(iatrogénie)

Il faut agir !
Apporter du calcium, mais pas seulement !

•	Associer	ces	apports	de	calcium	à	de	la	vitamine	D,	qui	facilite	
			l’absorption	intestinale	et	la	fixation	du	calcium	sur	l’os	:	poissons	
			gras	(saumon,	thon,	sardine…)	et	produits	laitiers	au	lait	écrémé	
			et	enrichis	en	vitamine	D	
•	Consommer	des	fruits	et	légumes	riches	en	minéraux	essentiels	à	
			la	matrice	osseuse	
•	Eviter	les	déficiences	en	vitamine	K,	qui	est	impliquée	dans	la	
			régulation	du	processus	de	minéralisation,	en	consommant	des	
			légumes	feuilles,	huiles	végétales,	aliments	fermentés
•	Privilégier	les	antioxydants	comme	les	polyphénols	et	vitamines	
			C	et	E,	qui	neutralisent	des	radicaux	libres	liés	à	l’inflammation	pro
			duits	par	la	réaction	inflammatoire	:	fruits	et	légumes,	thé,	huiles,	…	
•	Stabiliser	son	poids	pour	limiter	l’usure	des	articulations,	en	évitant	

				 	 	 	 	 	 	 							toutefois	toute	forme	sévère	de	régime
•	Limiter	le	café,	le	sel	…	qui	pourraient,	en	consommation	excessive,	provoquer	ou	majorer	la	perte	de	calcium	
			dans	les	urines
•	Pratiquer	une	activité	physique,	en	plein	air	dès	que	possible	pour	stimuler	la	synthèse	osseuse
			grâce	à	l’exposition	au	soleil	qui	stimule	la	production	cutanée	de	vitamine	D
			nécessaire	à	la	santé	de	l’os	:	30	mn	de	marche	quotidiennement,	
			visage	et	bras	nus	(sans	s’exposer	de	façon	excessive	!)	sont	suffisants

Les responsables !
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•	respecter	les	recommandations	générales	d’une	alimentation	équilibrée	et	diversifiée
•	apporter	du	calcium	principalement	via	les	produits	laitiers	mais	aussi	consommer	des	légumes	à	feuilles	vertes	en	
			abondance,	et/ou	des	eaux	minérales	riches	en	calcium		
•	choisir	parmi	les	activités	favorables	au	squelette,	celle	qui	vous	convient	le	mieux	pour	vos	30	minutes	
			quotidiennes,	au	soleil,	visage	et	bras	nus:	
	 -	des	exercices	d’assouplissements	et	de	la	marche	rapide	(plus	efficaces	que	la	natation	ou	le	vélo)	pour		
	 		renforcer	vos	muscles,	votre	souplesse	et	votre	tonus	:	ces	pratiques	vous	permettront	aussi	de	limiter	les			
	 		chutes	et	donc	les	risques	de	fractures	
•	boire	du	thé	vert	riche	en	catéchines	

Boire du thé vert riche en catéchines
 

L’inflammation	à	bas	bruit	ainsi	que	le	stress	oxydant	associé	
qui	s’installent	à	la	ménopause	et	au	cours	du	vieillissement,	
sont	des	déterminants	de	la	perte	de	masse	osseuse.	Ainsi,	
en	raison	de	leurs	propriétés	anti-inflammatoires	et	anti-oxy-
dantes,	 les	catéchines	peuvent	 inhiber	cette	composante	
du	processus	d’ostéopénie,	comme	l’ont	parfaitement	dé-
montré	des	travaux	expérimentaux.	
En	outre,	les	catéchines	sont	également	capables	de	stimu-
ler	 efficacement	 l’activité	 ostéoblastique	 responsable	 de	
l’élaboration	 et	 de	 la	minéralisation	 de	 la	 trame	 osseuse.	
Ces	données	expliquent	que	 les	études	épidémiologiques	
aient	 pu	 démontrer	 l’existence	 d’une	 corrélation	 positive	
entre	la	consommation	de	thé	et	la	masse	osseuse.

Les astuces qui marchent :

Pourquoi  
         les catéchines aussi ?

- Delaissé JM et Coll. Inhibition of bone resorption in culture by (+)-catechin. Biochem Pharmacol. 1986 Sep 15;35(18):3091-4. 
- Muraki S et Coll. Green tea drinking is associated with increased bone mineral density. J Bone Miner Res. 2003;18(suppl 2):S241.
- Hegarty VM et Coll. Tea drinking and bone mineral density in older women. Am J Clin Nutr. 2000 Apr;71(4):1003-7.
- Wu CH et Coll. Epidemiological evidence of increased bone mineral density in habitual tea drinkers. Arch Intern Med. 2002;162:1001-1006.
- Nakagawa H et Coll. Fenton reaction is primarily involved in a mechanism of (-)-epigallocatechin-3-gallate to induce osteoclastic cell death. Biochem 
Biophys Res Commun. 2002Mar 22;292(1):94-101.
- Choi EM et Coll. Effecs of (+)-catechin on the function of osteoblastic cells. Biol Pharm Bull. 2003;26:523-526.
- Park H. Effects of green tea extracts and polyphenols on the proliferation and activity of bone cells. J Bone Miner Res. 2003;18(Supppl 2):S342.
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Lipton Linea est une recette à base de thé vert naturellement
deux fois plus riche en catéchines que la gamme classique des
thés verts Lipton. 
Sans calorie, Lipton Linea peut aider à prendre soin de sa
silhouette dans le cadre d'une alimentation équilibrée et 
d'une hygiène de vie adaptée.

Famille : flavonoïdes, ANTIOXYDANTS

La plus étudiée : EGCG ou épigallocatéchine gallate

Principales sources : thé et notamment thé vert. 
L'EGCG est la catéchine la plus répandue dans la
feuille de thé.

Biodisponibilité : absorbées dans l'intestin grêle,
puis distribuées dans les différents tissus
internes (foie, tissu adipeux et muscles2). 

Une consommation régulière est nécessaire pour
maintenir des concentrations significatives et
efficaces de catéchines3.

Thé vert Lipton
200 ml

Teneur en polyphénols1 (mg)

90 - 110

Thé vert Lipton Linea
200 ml

du thé, CARTE D’IDENTITÉ
CATÉCHINES

OHO

OH

OH

OH

OR 2

R 1

1. Informations Unilever - 2. Abraham et  al., 2005 - 3. van het Hof et al., 1999 

Un
ile

ve
r F

ra
nc

e 
- R

CS
 N

an
ter

re
 B

 5
52

 1
19

 2
16

 •
 M

ar
s 2

00
8 

• 
Co

nc
ep

tio
n 

et 
de

sig
n 

: 

Teneur en polyphénols1 (mg)

230

Lip Ann CI 210x270  27/02/08  17:42  Page 1



Retrouvez	l’information	scientifique	 
sur	les	catéchines	sur	:

www.tea-catechins-and-diet.com
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