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L’exceptionnelle qualité des interventions de ce symposium imposait 
qu’elles soient diffusées plus largement. Ce compte-rendu répond à cet 
objectif en permettant au plus grand nombre de profiter de l’état des 
connaissances et de la recherche sur les catéchines du thé mais aussi de 
leur permettre de bénéficier d’un éclairage sur leurs perspectives à court 
et à plus long terme.

C’est l’occasion pour moi, au nom d’Unilever, de remercier l’ensemble des 
conférenciers, les membres du Comité Scientifique Français Thé & Santé 
pour leur fidèle contribution ainsi que l’Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA), et plus particulièrement son Directeur Scientifique, 
le Pr Xavier Leverve, qui a permis la réunion d’experts internationaux, 
chercheurs scientifiques ou médecins, sur un programme qui a soulevé 
l’enthousiasme de tous les participants.

Sara Coves 
Responsable communication nutrition Unilever France
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Unilever n’a de cesse, depuis 70 ans, d’améliorer la qualité de 
vie, la vitalité et la santé des personnes en adaptant la compo-
sition de ses produits en fonction des résultats des recherches 
menées notamment dans le secteur alimentaire où il est présent 
avec ses marques de renommées mondiales.

Actuellement, dans le domaine de la santé, il est d’intérêt public 
de réduire la présence dans les aliments de certains acides 
gras, de sucre et de sel dont la surconsommation a été mise 
en cause dans la recrudescence des maladies cardiovasculaires.

Réduire la consommation de sucre, de sel et d’acides gras et 
augmenter celle en antioxydants dont les pouvoirs béné-

fiques sur le métabolisme sont reconnus, devient la problématique principale de l’industrie 
agro-alimentaire. Unilever a, pour cela, entrepris un programme nutritionnel, le « Programme 
de Renforcement de la Nutrition » dont l’objectif est d’améliorer la qualité nutritionnelle des 
aliments qu’il commercialise.

Depuis quelques années, le thé et particulièrement le thé vert se positionne comme étant une 
boisson ayant des effets favorables sur le métabolisme de part sa composition en polyphénols 
et sa pauvreté calorique. Unilever, premier producteur de thé au niveau mondial, a mis en 
place un programme de recherche en constante évolution depuis 20 ans portant, notamment, 
sur la biodisponibilité des antioxydants dont les catéchines.

Riche en catéchines, antioxydants puissants, le thé vert participe activement à la prévention 
des maladies cardiovasculaires (causées notamment par le diabète, l’obésité…) et des pa-
thologies cérébrales liées au vieillissement. L’enjeu, aujourd’hui, est d’optimiser la quantité 
de catéchines afin d’en augmenter l’efficacité et la consommation. Or, tripler la quantité de 
catéchines altère de façon non négligeable les qualités sensorielles du thé.

La problématique est alors d’étudier et de comprendre les propriétés chimiques de cet antioxy-
dant et ses interactions avec les récepteurs bêta de la bouche afin de réduire l’amertume et 
l’effet trop astringent du thé vert riche en catéchines.

Pr Xavier Leverve 
Directeur Scientifique, Nutrition humaine et Sécurité des aliments, INRA, France

ÉDITORIAL
Dr Jan Weststrate
Vice-président Recherche et Développement, UNILEVER, Pays-Bas
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Formalisée dès l’antiquité par Hippocrate avec sa célèbre 
assertion « que la nourriture soit ton remède », la recherche 
d’éléments de santé, dans l’alimentation, à côté de ceux de 
bien-être et de plaisir a été, de tout temps, une préoccupation 
de l’Homme. 

De fait, la découverte de substances végétales avec un 
grand avenir en thérapeutique a été prolixe, si l’on consi-
dère le chemin depuis la digitale jusqu’au Taxotere®

(docetaxel) ou à la cyclosporine (ciclosporin). Et pourtant, par son 
essence même, l’alimentation diffère profondément de la théra-
peutique, du fait des doses notamment mais aussi de la com-
plexité des mélanges et du rôle des matrices. 

En effet, de même que l’alimentation ne peut se résumer à la somme des aliments ingérés, les 
aliments ne peuvent être limités aux seuls nutriments qu’ils contiennent, tant la complexité des 
mélanges et des structures est grande.

Exposé à des agresseurs biologiques variés, le monde végétal a dû développer des straté-
gies de défense complexes avec l’émergence de molécules douées de propriétés spécifiques. 
Parmi les agresseurs qui mettent en péril en permanence le monde biologique, la production 
d’espèces radicalaires libres, sous l’effet de l’oxygène et de la lumière (rayons ultra-violets no-
tamment) et là encore, les plantes ont été les premières espèces à devoir se défendre à travers 
l’émergence et la sélection de molécules douées de propriétés anti-oxydantes.

Si les propriétés du thé ont été reconnues depuis la plus haute antiquité, la démonstration et 
la compréhension intimes de leurs effets est très moderne tant la complexité de ces molé-
cules est grande. C’est le mérite de réunir des scientifiques du plus haut niveau dans ce 
domaine pour essayer d’appréhender dans toute leur complexité, la diversité de leurs 
effets et la démonstration de leurs bénéfices. Le résultat est à la hauteur de l’enjeu et les 
textes rassemblés ici font un point des plus complets sur ce sujet à ce jour.
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D’après la communication du Dr Claude Fischler
Directeur de recherche au CNRS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, France

On retrouve de plus en plus souvent, depuis quelques années, le terme de 
catéchines dans les publications portant sur les antioxydants dans l’alimentation. Ce 
sont ces substances qui confèrent à différentes plantes et aux boissons ou aliments 
qu’on en tire (thé, vin, café, chocolat, etc) leur amertume et leur astringence.
La première rencontre entre nos récepteurs sensoriels et les substances tanniques 
est souvent brutale, voire désagréable. Les substances astringentes et amères 
présentes dans le monde végétal à l’état naturel sont souvent toxiques, comme les 
alcaloïdes, d’où sans doute, nous disent les paléo-anthropologues, leur caractère 
aversif : nous avons gardé l’héritage sensoriel de nos ancêtres lointains. La partie 
supérieure de notre appareil digestif est plus proche de celui des frugivores que de celui des carnivores et elle est restée sensible aux 
stimuli créés par l’absorption de substances astringentes. On peut dès lors se demander comment on en vient à apprécier thé, café, 
chocolat ou encore vin.

Dans la série animale, on observe chez des chimpanzés la consommation de feuilles de Trichilla rubescens qu’ils semblent mâcher 
avec effort, comme s’ils surmontaient leur aversion pour s’automédiquer (Hladik, 1998). Les questions que posent ces observations 
fascinantes sont encore sans réponse. Chez l’homme, dans la plupart des cultures, il existe des consommations qui exigent que l’on 
surmonte initialement l’amertume et/ou l’astringence. C’est le cas du vin rouge, dans laquelle l’astringence et une certaine amertume 
se joignent à la morsure de l’éthanol. Mais avec l’habitude, c’est aussi ce dernier qui fournit la récompense – et peut même conduire à 
l’addiction. Souvent, les sensations agressives sont atténuées ou annulées par un renforcement positif, comme dans le cas du café, du 
thé ou du chocolat, assistés par le sucre. Dans bien des cas, l’amertume des potions est masquée ou atténuée par la saveur sucrée. 
Dans tous les cas, ce sont la fonction sociale et le sens culturel de la consommation qui conduisent à son adoption.

Thé, café, chocolat et vin 

Le café, le thé, le chocolat et le vin ont un parcours de diffusion et de consommation 
similaire, du Sud vers le Nord. Le café et le chocolat, auxquels on pourra ajouter le tabac, 
sont longtemps considérés en Occident comme des produits rares, pourvus de vertus 
médicinales puissantes, et dont la consommation peut même être dangereuse. Dans 
un deuxième temps, (au dix-septième siècle en l’occurrence), ces consommations, 
arrivées via Venise et Marseille d’une part, l’Espagne d’autre part, sont adoptées 
comme « produits de plaisir » (« Genussmittel » en allemand et dans les termes utilisés 
par l’historien autrichien Schivelbusch) par une frange aristocratique.

 Elles s’étendent et gagnent la bourgeoisie avant de se démocratiser largement. 
Considérons l’exemple du chocolat. Au XVIIe siècle, il intéresse fort la cour d’Espagne pour ses vertus aphrodisiaques et d’autant plus 
qu’il peut servir d’aliment de substitution pendant le carême : Liquidum non frangit jejunum, un liquide n’enfreint pas le jeûne. 
Rapporté du Mexique par les Espagnols au début du seizième siècle, il est connu en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas depuis un siècle. 
De la Cour de Madrid,  il parvient, lorsque Louis XIII épouse une princesse espagnole (Anne d’Autriche), à celle de France et devient la 
boisson de l’aristocratie européenne.
Le chocolat, aristocratique, érotisé et catholique, s’oppose alors au café, bourgeois, retenu et protestant (après avoir été longtemps 
surnommé « vin de l’Islam »), qui attire pour ses effets physiologiques. On lui attribue en effet des vertus favorables à la tempérance et à 
la modération et surtout la capacité de dessoûler (cette dernière réputation lui est restée). Il soutient le travail, la production et la créativité 
: il a donc tout pour satisfaire l’éthique protestante. Mais progressivement cette réputation favorable s’atténuera et s’inversera même.
 La consommation se généralisant, se banalisant, une face obscure du café apparaît. Au dix-huitième siècle, Linné, puis Hahnemann, 

père de l’homéopathie, le condamnent : il pertuberait les cycles naturels, romprait l’équilibre 
humoral en « desséchant le corps ». A partir de cette époque, en pays protestants, monte une 
forte hostilité contre tous les « stimulants » (en particulier le café et l’alcool). Bientôt, ce sera la 
notion d’addiction qui traduira cette réprobation.

Le thé, lui, est apparu et s’est généralisé en Grande-Bretagne entre le dix-huitième 
et le dix-neuvième siècles, période pendant laquelle sa consommation s’est diffusée et 
ritualisée. L’anthropologue américain Sidney Mintz (1985)  affirme qu’il a servi de véhicule à 
la consommation populaire de sucre, source de calories devenue de plus en plus accessible 
depuis la colonisation, le développement de plantations de canne et l’essor du commerce 
maritime. Sa réputation est restée favorable, même si elle repose sur des thèmes différents en Angleterre, où il est censé détendre et 
réjouir (« the cup that cheers »), en Russie et en Chine, où ses vertus sont plutôt de purifier et de laver. 

Ainsi, dans les trois cas, ce sont des significations et des fonctions sociales et culturelles qui se sont construites et ont construit les « 
Genussmittel ». On leur a attribué des effets physiologiques ou psychologiques tels qu’ils conservaient longtemps un statut ambigu et 
quasi médicinal. Dans tous les cas aussi, l’âpreté ou l’amertume que leur confèrent les catéchines qu’ils contiennent ont été gommées 
par l’usage du sucre. Ainsi le sens social et culturel fournit la motivation individuelle pour affronter d’abord l’agression des tanins (ainsi que 
de l’éthanol), entamer ensuite le processus graduel d’apprentissage qui permet la consommation et conduit à elle. 

Quant au vin, beaucoup de vertus lui ont été aussi attribuées. En 1936, dans « Monseigneur le Vin », ouvrage (parrainé par une grande 
marque) et magnifiquement illustré par Raoul Dufy, les plus grands médecins de l’époque défilent pour lui tresser des couronnes – non 
pas pour ses arômes et ses saveurs mais pour ses effets médicaux : le vin, nous dit-on, non content d’être un aliment, est aussi un 
remède. Selon Fernand Widal, de l’Institut, il est «tonique pour les muscles et stimulant pour l’esprit», ce qui explique sans doute que, 
comme les grands sportifs, les prix Nobel viennent, paraît-il, surtout des pays de vin…

Aujourd’hui, sur la foi d’une prolifération d’études épidémiologiques et des corrélations qu’elles cherchent à mettre en évidence, on entend 
de plus en plus souvent formuler l’hypothèse que le vin protège des maladies coronariennes, de l’athérome et même de la maladie 
d’Alzheimer. Même si les études les plus nombreuses ne semblent pas permettre d’accorder au vin plutôt qu’à d’autres alcools cet effet 
putatif, le quasi-mythique « paradoxe français » renvoie l’attention vers la couleur du vin et les tanins. Le rôle des tanins est essentiel : si les 

buveurs de blanc les fuient, les buveurs de rouge les recherchent ; ils sont, par leur contenu en catéchines 
et notamment en resveratrol, le vecteur potentiel des effets attribués au vin.

Laissons donc progresser la recherche et imaginons un instant ce que les auteurs de « Monseigneur le 
vin » auraient pu tirer des catéchines s’ils avaient pu connaître par avance les questions, les hypothèses 
et les travaux d’aujourd’hui : ils auraient fait du vin, sans doute, une panacée plus parfaite encore et plus 
miraculeuse.

Pour nous inciter à la modestie, à la rigueur (si c’était nécessaire), pour modérer notre enthousiasme 
aussi, imaginons que, dans cinquante ans, un colloque sur les catéchines se réunisse ici même et qu’un 
sociologue ignorant tout du sujet scientifique soit invité au pupitre du conférencier, un peu comme l’auteur 
de ces lignes aujourd’hui, pour traiter des « aspects socioculturels» des catéchines. Considérant 
rétrospectivement les débats d’aujourd’hui, que pourrait-il y voir ? Rien d’autre, espérons-le, que 
de la science et de la rigueur ; pas de croyance, pas d’illusion, pas de fol espoir qui ne soit mis à 
l’épreuve, vérifié, pas de panacée même préventive…

ASPECTS CULTURELS ET SOCIOLOGIQUES DES     CATÉCHINES DANS L’ALIMENTATION



Teneurs en flavonoïdes et en catéchines dans les aliments

A partir des teneurs dans les aliments, il est possible de calculer 
les quantités apportées pour une portion moyenne. Le thé vert, le 
thé noir, le vin, certains jus de fruits comme le jus d’orange ainsi 
que le raisin, la pomme et le chocolat noir sont très riches en 
flavonoïdes (fig. 3). Certains légumes en contiennent également 
mais en général en quantité moindre que les fruits. Les catéchines 
sont principalement apportées par le thé et le chocolat.

Propriétés chimiques des catéchines

Propriétés réductrices

Des milliers d’articles ont été publiés concernant les propriétés antioxydantes des polyphénols. Les catéchines sont 
des réducteurs chimiques et donc oxydables. Cela est directement apparent lors de la transformation des feuilles de 
thé (vertes) en thé noir. Au cours de l’opération de « fermentation » (qui n’est pas une fermentation au sens microbio-
logique), l’EGCG est oxydée en présence d’oxygène par la polyphénol oxydase. Des molécules complexes telles que 
les théaflavines et les théarubigines sont formées. Elles confèrent sa couleur au thé noir. Les propriétés réductrices et 
la capacité à piéger les radicaux libres des polyphénols sont à l’origine de l’utilisation de certains d’entre eux comme 
antioxydants alimentaires pour prévenir en particulier l’oxydation de matières grasses. 

En biologie, les réactions d’oxydation peuvent aussi endommager divers composants des cellules. Ces dommages 
oxydatifs sont associés au vieillissement et à certaines maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires 
ou les cancers. Différentes études ont montré que la présence d’antioxydants comme les catéchines peut limiter cer-
tains de ces dommages et retarder l’apparition de certaines de ces maladies(3,4). On pensait que les mécanismes an-
tioxydants responsables de la protection des matières grasses par les polyphénols pouvaient aussi jouer un rôle dans 
la protection des vaisseaux sanguins, et retarder ainsi le développement de l’athérosclérose. Il semble en fait que des 
phénomènes plus complexes interviennent. Les catéchines comme d’autres polyphénols agiraient plutôt par une modu-
lation des voies de signalisation cellulaires, entraînant ainsi des changements dans l’expression des gènes au niveau 
cellulaire. Les modifications dans l’expression des gènes induisent à leur tour certaines modifications métaboliques à 
l’intérieur de la cellule, avec de possibles conséquences sur la santé (fig. 4).

Les catéchines diffèrent par le degré d’hydroxylation des noyaux phénoliques, l’existence d’acide gallique lié par une 
liaison ester et leur stéréochimie. Les principales catéchines présentes dans l’alimentation sont la catéchine elle-même, 
l’épicatechine, la gallocatéchine et les mêmes catéchines galloylées (par exemple l’épigallocatéchine gallate, ou EGCG, 
principale catéchine du thé vert). 

Les catéchines sont particulièrement abondantes dans les feuilles de 
thé, dans des fruits comme le raisin et la pomme, dans le cacao et dans 
les produits transformés tels que le vin et le chocolat(1). La quantité 
de catéchines est influencée par différents facteurs. Elle diffère pour 
une espèce végétale donnée en fonction de la variété cultivée mais 
également selon les conditions de culture, le degré de maturité à la 
récolte, les conditions de stockage et les méthodes de transformation 
des aliments. Compte-tenu de cette variabilité, il est difficile de définir 
des teneurs représentatives pour les différents aliments. Pour résoudre 
ce problème, une table de composition alimentaire pour les polyphé-
nols, appelée Phenol-Explorer, a été construite à partir des données 
de la littérature scientifique pour les 500 polyphénols présents dans 
les aliments. Plus de 40 000 valeurs de teneur en polyphénols ont été 
recueillies et aggrégées pour produire cette table(2).

D’après la communication du Dr Augustin Scalbert
Unité de Nutrition Humaine, Clermont-Ferrand, France

CHIMIE DES CATÉCHINES

La structure chimique des catéchines est à l’origine de leurs 
propriétés physicochimiques. Certaines de ces propriétés 
sont étroitement liées à des aspects technologiques de 
l’alimentation. Par exemple, le brunissement d’une 
pomme coupée est liée à l’oxydation des catéchines. 
Or, il est important de contrôler ces dyscolorations 
dans l’industrie. Les propriétés physicochimiques 
déterminent à leur tour les propriétés biologiques 
des catéchines. Les catéchines sont des polyphénols, 
caractérisés par la présence dans leur structure de 
noyaux phénoliques. Elles appartiennent au groupe des 
flavonoïdes et au sous-groupe des flavanols, qui peuvent 
être à leur tour des monomères ou de polymères (on les appelle alors 

des proanthocyanidines) (fig. 1).

Les différents types de catéchines
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Fig. 2 : Structure chimique de l’épicatéchine gallate, 
principale catéchine du thé vert
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Complexation des protéines

Enfin, certaines catéchines (celles portant un groupe galloyl comme l’EGCG) et les proanthocyanidines peuvent com-
plexer de nombreuses protéines. Une telle complexation pourrait limiter l’activité des catéchines. Cette complexation 
avec les protéines pourrait expliquer en partie la plus faible, sinon très faible, biodisponibilité de l’EGCG et des proan-
thocyanidines(9 ,10). Ceci est probablement dû à une interaction entre ces catéchines dans l’intestin avec certaines 
protéines de la muqueuse intestinale ou du bol alimentaire.

L’EGCG peut aussi interagir à la surface des cellules avec des récepteurs protéiques d’importance en biologie. Une 
interaction spécifique de l’EGCG avec la laminine a été mise en évidence sur des cellules en culture. Elle serait res-
ponsable de l’inhibition de la croissance de cellules de carcinome pulmonaire(11). La recherche et la validation in vivo de 
tels récepteurs des catéchines seront essentielles pour la compréhension de leurs mécanismes d’action.

Métabolisme des catéchines

Il est également très complexe. L’EGCG peut être métabolisée en divers sites de notre organisme, muqueuse intersti-
nale et foie notamment. On ne sait pas, parmi les divers métabolites formés, quels sont ceux responsables des activités 
observées(12).

Conclusion

Diverses propriétés chimiques et physico-chimiques des catéchines ont été bien décrites. Leurs liens avec 
l’activité biologiques et les effets sur la santé sont cependant encore mal compris. La connaissance de ces 
propriétés ne permet pas aujourd’hui de prévoir leurs effets sur la santé. L’identification des cibles primaires 
d’action au niveau de la cellule sera essentielle pour arriver à de telles fins.

La nature des récepteurs ou enzymes interagissant avec les catéchines est largement inconnue. Ces voies métabo-
liques activées ou inhibées par les catéchines pourraient aussi jouer un rôle indirect dans le contrôle du statut redox 
de la cellule. Par exemple, l’expression du gène codant la γ-glutamyl cystéine synthase, enzyme clé de la synthèse du 
glutathion, principal antioxydant endogène dans la cellule, peut être induite par des flavonoïdes, avec augmentation 
de la concentration de cet antioxydant à l’intérieur de la cellule(5).

Les effets des catéchines in vivo ont également été étudiés. Différents auteurs ont montré sur des modèles de ron-
geurs développant spontanément des maladies cardiovasculaires des effets protecteurs de l’ajout de thé ou de ca-
téchine dans le régime. L’épicatéchine ou l’EGCG administrés à des volontaires sains permet aussi d’améliorer la 
fonction endothéliale et le fonctionnement des artères, limitant ainsi le risque d’athérosclérose(6,7).

Chélation des cations métalliques

Une autre propriété physicochimique de la plupart des polyphénols végétaux (qui contiennent des fonction ortho-
diphénoliques) est leur capacité à chélater les cations métalliques trivalents comme les ions ferriques Fe(III)(8). Les 
complexes formés sont stables dans l’intestin et limitent l’absorption du fer non hémique (non associé à l’hème comme 
dans la myoglobine de la viande). L’absorption de fer pourrait être moindre chez les buveurs réguliers de thé, mais 
cette notion doit être prise avec prudence car de nombreux autres facteurs interviennent. Par exemple la vitamine C 
améliore l’absorption du fer.
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Fig. 4 : Polyphénols et modulation de l’expression des gènes dans la cellule
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Quantitativement, la moyenne de consommation des catéchines reste souvent modeste (39,5 mg/j chez les hommes et 
60 mg/j chez les femmes)(8) (Tableau I).
Nombre de bénéfices sur la santé ont traditionnellement 
été attribués au thé vert, notamment sur la santé de la 
peau, du cœur, la purification, le contrôle du poids. 
D’autres bénéfices du thé vert sont en train d’émerger 
à travers des recherches scientifiques et retiennent 
l’attention des médias, comme dans le domaine du cancer 
ou des maladies cardiovasculaires. Ces bénéfices du thé 
vert, qu’ils soient récemment déterminés ou connus de 
longue date, reposent sur des fondements plus ou moins 
solides ; ils ne sont pas encore formellement établis mais 
l’attention est portée sur les associations positives sur la 
santé retrouvées chez les consommateurs de thé vert. 
Le bénéfice le plus exploité est le comportement du thé vert comme antioxydant in vitro. De nombreux nouveaux produits 
font référence au potentiel antioxydant du thé vert. On trouve ici moins de produits se référant aux catéchines du thé vert, 
à l’exception de quelques-uns, nouveaux, dérivés du thé (thé à la citronnelle, thé qui est bon pour votre santé, etc.), où leur 
présence est mentionnée. La présence de catéchines est également mentionnée dans certains cosmétiques, comme les 
masques du visage et les hydratants. Au Japon, il existe même un produit contenant des catéchines… pour les chiens !

AN : 82,699 tonnes

AL : 29,201 tonnes

AO/EE : 493,424 tonnes

AC : 366,357 tonnes

AMO : 
840,160 tonnes

AP : 637,980 tonnes

Thé noir en feuille

Thé vert en feuille

Thé aromatisé

% CAGR 2001 - 2006

Thé noir Thé vert Thé aromatisé
Amérique du Nord 
Amérique Latine 
Europe de l’Ouest 
Europe de l’Est 
Asie Moyen-Orient
Asie Pacifique

-1,2 tonnes

0,1 tonnes

0,6 tonnes

-0,2 tonnes

1,6 tonnes

4,6 tonnes

7,4 tonnes

16,6 tonnes

5,4 tonnes

11,8 tonnes

4,4 tonnes

2,3 tonnes

2,9 tonnes

1,8 tonnes

4,7 tonnes

4,8 tonnes 
3,5 tonnes

8,0 tonnes

Apports moyens en catéchines (mg par jour) ± s.d.

            Hommes    Femmes

n
Total catéchines
(+)-Catéchine
(-)-Epicatechine
GC
EGC
ECg
EGCg

2885
39,5 ± 46,4*

3,5 ± 3,6*
10,2 ± 9,0* 
1,8 ± 2,6*
2,8 ± 4,1*

12,1 ± 17,8*
9,0 ± 13,2*

3315 
59,8 ± 62,5*

4,4 ± 4,1*
12,8 ± 10,1* 

3,0 ± 3,6*
4,6 ± 5,6*

20,1 ± 24,4*
14,9 ± 18,1*

On trouve des catéchines dans les aliments tels que les pommes et le chocolat(1) mais le thé vert en est une 
source particulièrement riche, appréciée dans de nombreux pays. 

Le thé vert, riche en catéchines

Le thé vert contient des flavonoïdes dont 70 % sont des catéchines ; en moyenne, 200 ml de thé vert contiennent 
de 90 à 110 mg de catéchines. Au cours de la fermentation, les catéchines sont oxydées, aboutissant au thé noir. Ce 
dernier contient des catéchines oxydées, cependant il reste des catéchines résiduelles (environ 20 mg dans une tasse 
de thé noir)(2, 3, 4) (fig. 1).

La consommation du thé dans le monde

Dans le monde, sur une consommation de plus de 9 milliards de litres de boissons non alcoolisées par an, 36 % 
sont à base de thé(3). La consommation de thé en feuilles (vert ou noir) a une répartition géographique variable : 
- en Asie du Nord-Est et du Sud-Est, elle porte surtout sur le thé vert, avec un peu de thé noir 
- en Asie du centre, en Europe et sur le continent américain, il s’agit surtout de thé noir (fig. 2)(5)

Les données montrent que la consommation de thé vert est en augmentation en Amérique latine et en Europe de l’Est. 
Au sein de chacune de ces régions, il peut y avoir des variations significatives de la consommation de feuille de thé 
vert selon les pays(5). La consomation est généralement faible en Amérique du Nord, mais importante dans les pays 
comme la Chine, le Japon, la Russie et le Maroc(6). Pour les sodas, 30 % des sodas consommés au Japon contien-
nent du thé vert, contre 4 % dans le reste du monde. Beaucoup de personnes consomment de grandes quantités 
de thé vert, plus d’un litre par jour, en Chine. Partant de là, la consomation de thé est importante en Chine, au Japon, 
en Asie et dans les régions Pacifiques, mais le thé vert reste le plus consommé. D’un autre côté, les thés noirs sont les 
plus fréquement consommés en Europe et aux Amériques. Dans les régions où la consomation de thé vert est forte, 
certains sujets peuvent consomer plus d’un gramme de catéchines par jour. On peut noter que dans les pays où 
la consommation de thé vert est moindre, il existe toutefois des poches de consommation importante(7).

D’après la communication du Dr Jane Rycroft
Nutritioniste Boissons, Unilever, Royaume-Uni

CONSOMMATION DES CATÉCHINES DANS LE MONDE

flavonoïdes du thé vert

catéchines (70%)

flavonoles (10%)

flavonoïdes  
polymériques (20%)

flavonoles (10%)

catéchines (8%)

théaflavines (12%)

théarubigines (70%)

flavonoïdes du thé noir

moyenne pour une tasse de thé vert  
de 200 ml 90-110 mg de catéchines

moyenne pour une tasse de LYL Europe 
de 200 ml 136 mg de flavonoïdes
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Fig. 1 : Composition en flavonoïdes du thé vert et du thé noir(2, 3)

Fig. 2 : Consommation du thé dans  le monde 
entre 2001 et 2006(5)



Conclusion

Le thé, qu’il soit vert ou noir, contient des flavonoïdes. Les principaux types retrouvés dans le thé vert sont 
les catéchines. Celles-ci sont consommées sur toute la planète, avec une prédominance en Asie, notamment 
en Chine. Dans les régions comme la Chine où la consommation est élevée, les sujets peuvent consommer 
jusqu’à plus d’un gramme de catéchines par jour. Plusieurs effets bénéfiques ont été attribués aux catéchines 
du thé vert, en se fondant sur des siècles de consommation traditionnelle. Les propriétés antioxydantes sont 
celles qui font le plus l’objet de campagnes médiatiques, mais on fait également référence, dans les nouveaux 
produits, à leurs bénéfices émergents.
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Fig. 3 : Lancement de nouveaux produits à base de catéchines(9)
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Comment réduire l’astringence ?

Pour produire des jus de fruits ou 
des vins par exemple, on ajoute des 
protéines telles que la gélatine(2) pour 
tenter de se débarrasser des tanins. 
Dans le vin, l’ajout de gélatine induit la 
précipitation des tanins polymérisés. 
Cependant, la quantité précipitée 
est très faible, au point que la 
concentration restante dans le vin est 
très peu modifiée par rapport à celle qui 

existait avant ce traitement par la gélatine (fig. 1). L’ajout de gélatine permet-il de réduire l’astringence ? En fait oui, et cela 
pourrait être dû à la précipitation de tanins fortement polymérisés qui sont aussi très astringents ou à la formation de 
complexes solubles protégeant les tanins et limitant leur capacité à interagir avec les protéines salivaires.
Différentes méthodes ont été employées au cours de ces expériences (spectrométrie de masse, RMN, fluorimétrie) et 
ont fourni des informations complémentaires comme les constantes d’associations, différents mécanismes, les sites de 
liaison, la stœchiométrie, du niveau moléculaire au niveau macroscopique (fig. 2).
Différents modèles ont été étudiés : ils sont constitués d’une part de 
divers flavanols, d’autre part de peptides de type PRP, de polyproline, de 
bêta-caséine ou de gélatine qui sont également des protéines avec une 
proportion importante d’unités proline.
Quand on compare les structures des flavanols et qu’on étudie les 
interactions, par exemple de la Poly-proline avec la catéchine, l’épicatéchine 
gallate et l’épigallocatéchine gallate, on met en évidence une interaction 
avec les monomères galloylés mais pas avec la catéchine, ce qui souligne 
le rôle majeur de la galloylation dans ce phénomène.
Les PRP, comme on l’a vu plus haut, sont des protéines intrinsèquement
peu structurées; cependant, elles acquièrent une structure au travers
des interactions. Les études par RMN montrent que certains amino acides 
sont particulièrement impliqués dans les interactions. L’interaction serait la 
suivante : les PRP, dépourvues de structure tridimensionnelle, interagissent 
d’abord avec les tanins, puis se replient autour des tanins et, au fur et à 
mesure que la quantité de tanins augmente, il y a formation de ponts pour 
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D’après la communication du Dr Véronique Cheynier,
Unité Mixte de Recherche en Sciences pour l’Œnologie équipe Polyphénols, 
INRA Montpellier, France

CATÉCHINES ET ASTRINGENCE DES ALIMENTS

L’astringence est une sensation induite par certains fruits, vins rouges ou thés, à type de sécheresse buccale, 
avec l’impression que la muqueuse buccale se « rétrécit ». Elle est associée aux tanins, à quelques acides et 
à des sels d’aluminium.

Les mécanismes de l’astringence 

On en connaît mal la physiologie, mais il s’agit d’une sensation tactile qui active des mécanorécepteurs et non des 
récepteurs gustatifs, comme le font par exemple l’amertume ou le sucré.
L’astringence est donc caractéristique des tanins, et elle serait due à leur interaction avec certaines protéines de la 
salive(1), en particulier les PRP (protéines riches en proline) qui seraient synthétisées chez les humains et d’autres 
mammifères en tant que mécanisme de défense justement contre les tanins. On a vu plus tôt que les primates ont 
dû s’adapter à des aliments donnant une sensation d’amertume ou d’astringence. Celles-ci peuvent entraîner une 
diminution de la consomation d’un aliment parce qu’il s’agit de goûts déplaisants ; par ailleurs, les tanins peuvent 
entraîner une baisse de l’assimilation (c’est à dire de leur digestion) des protéines. Du fait de la précipitation de 
ces protéines salivaires, il y a une réduction de la lubrification de la cavité orale par la salive, éventuellement suivie 
d’une adsorption des tanins sur l’épithélium de la cavité buccale. Ces trois processus participent à cette sensation 
d’astringence et s’influencent plus ou moins les uns les autres.

Méthodes d’étude

Les études réalisées sur les interactions entre tanins et protéines à l’origine de l’astringence sont essentiellement 
des expériences de précipitation. On a initialement mélangé des tanins et des protéines, et on a vérifié la réaction 
de précipitation, puis on a étudié quel type de tanin et quelle protéine induisaient une précipitation. Les études sont 
maintenant plus complètes et plus précises et permettent de mieux cerner ces phénomènes. 
L’interaction avec les protéines salivaires a donc été étudiée par des études de précipitation. Les tanins font initialement 
précipiter les PRP puis, quand on augmente leur concentration, ils font également précipiter d’autres protéines, comme 
des protéines glycosylées qui semblent participer à la lubrification de la muqueuse orale et l’amylase qui abondent 
dans la salive. Nous avons démontré une précipitation sélective des tanins (de haut poids moléculaire) par les PRP, et 
également que les tanins présentent une astringence supérieure à celle des composés phénoliques plus petits.
Les PRP sont des protéines très spécifiques qui appartiennent à la classe des protéines intrinsèquement non structurées, 
c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de structure secondaire autour d’une base très flexible. Elles sont synthétisées dans la 
salive humaine sous forme de proprotéines qui sont ensuite clivées en PRP basiques qui réagissent très spécifiquement 
avec les tanins, et en parties glysosylées, liées à des sucres, et donc plus solubles, et qui participent à la lubrification. 
Ces deux protéines se comportent différemment pour ce qui est de leur interaction avec les tanins, mais toutes deux 
participent vraisemblablement à la perception de l’astringence.
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engendrer des particules colloïdales qui vont s’agréger, faisant apparaître une précipitation. Il existe donc plusieurs 
étapes et tout dépend de la structure des protéines et des polyphénols et des rapports des molécules et de la 
composition du milieu lui-même (fig. 3).

Les mécanismes d’interaction sont relativement bien connus ; ils mettent en œuvre des effets hydrophobes et des liens 
hydrogène entre les noyaux phénoliques et les acides aminés. En résumé, quels sont les rapports entre la structure 
des flavonoïdes, leur capacité à interagir et leurs propriétés gustatives ? Nous avons mis l’accent sur l’astringence, 
mais les flavanols à bas poids moléculaire telles les catéchines ont également un goût amer ; moins ils sont gros, plus 
ils sont amers, et plus ils sont gros plus ils sont astringents.
Les tanins des végétaux sont très réactifs et se transforment en de nouveaux composés qui peuvent aussi être 
considérés comme des tanins. Notamment dans les vins rouges ou les jus de fruits rouges, les tanins réagissent avec 
les pigments (anthocyanes) : ces réactions peuvent se traduire par le remplacement de certaines unités constitutives 
des tanins par des unités anthocyanes. Même si leur taille est identique, le goût de ces nouvelles molécules est moins 
astringent que celui des tanins, ce qui pourrait être lié à la présence d’un sucre dans la structure des anthocyanes, ce 
sucre modifiant leur solubilité et leur capacité à interagir avec les protéines. 
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Fig. 3 : Étapes de la précipitation des tanins(5)

21

Influence de la matrice alimentaire sur les interactions et lien avec l’astringence

On n’observe pas d’agrégation quand 12 % d’éthanol est rajouté au milieu contenant PRP et tanins. Ce composé 
inhibe donc le processus d’agrégation. Ce phénomène est également dépendant des concentrations de tanins et de 
PRP et de leurs proportions relatives, de la force ionique du milieu et de la nature des ions. En présence d’éthanol, il 
y a diminution de l’agrégation, de la précipitation des protéines et de l’astringence. En revanche, les acidités élevées 
et les forces ioniques importantes favorisent l’agrégation et augmentent la perception de l’astringence. Le phéno-
mène est variable pour les polysaccharides. Certains polysaccharides augmentent l’agrégation des tanins tandis que 
d’autres la diminuent. Dans tous les cas, il y a diminution de l’astringence. Cela pourrait s’expliquer par un phénomène 

de compétition : les tanins déjà associés avec les polysaccharides ou avec des protéines ne seraient plus disponibles 
pour établir des interactions avec les protéines salivaires. Là encore, ce processus est extrêmement dynamique. Il faut 
également tenir compte de la caféine, des lipides et des minéraux, dont la teneur dépend beaucoup du type d’aliment.

Conclusion 

On sait que l’astringence est due aux tanins et qu’elle augmente avec leur polymérisation et avec la galloy-
lation. De même l’agrégation des tanins et leur capacité à interagir avec les protéines augmente avec leur 
niveau de polymérisation et de galloylation des tanins, mais le lien entre agrégation, interactions avec les 
PRP salivaires, glycosylées ou non, et perception de l’astringence reste à établir. L’astringence est également 
modulée par d’autres facteurs, comme la conversion des tanins en d’autres espèces au cours des opérations 
technologiques et l’effet de la matrice alimentaire qui dépend du type d’aliment et de la technologie utilisée. 
L’acidité et la force ionique augmentent l’agrégation et la perception de l’astringence. La présence d’éthanol 
peut également modifier la perception gustative. Il subsiste de nombreuses lacunes comme la structure des 
tanins et leur polydispersité, qui dépendent d’une part de la composition des plantes, donc de la biosynthèse, 
déterminée par les caractéristiques génétique et les conditions de culture, d’autre part des modifications de 
composition induites par l’élaboration et la conservation de l’aliment. Les processus d’assemblage au sein de 
la matrice alimentaire et dans la cavité buccale et leur rôle dans les mécanismes de perception de l’astringence 
restent encore très mal connus. Enfin, il faut aussi considérer les processus physiologiques responsables des 
différences individuelles de perception de l’astringence et l’acceptation de l’astringence par le consommateur.
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Une troisième expérience a cherché à établir les phénomènes 
de frottement dans l’astringence. Pour cela, des lubrifiants 
comme de l’huile de maïs ou de la gomme xantane ont été 
utilisés en solution de rincage après une stimulation par de 
l’alun. L’ajout de ces substances, a eu pour effet de faire 
presque disparaître l’astringence contrairement à de l’eau. 
D’autre part, une stimulation répétée avec la même solution, 
majore l’astringence (fig. 3). Il n’y a donc pas de phénomène 
d’adaptation(6,7,8). Or, ce phénomène d’adaptation survenant 
pour tous les goûts, on peut donc en conclure que la perception 
se fait par le nerf trijumeau,  et est liée à une augmentation de 
la friction.

Qu’est-ce que la sensation d’astringence ?

Il est possible d’expliquer ce phénomène en deux étapes successives : à faible concentration de la substance astringente, 
par la précipitation des protéines de la salive puis à plus fortes concentrations par une liaison aux protéines de l’épithélium(9, 10). 
La perception de ces phénomènes peut être envisagée au travers de plusieurs types de récepteurs (fig. 4)  :
	 •	le	récepteur de Merkel, situé à l’extrémité terminale du nerf trijumeau et sensible à des déformations   
   micrométriques. Les terminaisons libres de l’extrémité terminale de ce nerf se situe au niveau des joues et  
   du palais. 
	 •	les	récepteurs de Ruffini sensibles à des vibrations à de hautes fréquences. Les récepteurs de Ruffini sont  
   également sensibles à une déformation.
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Fig. 3 : L’astringence est liée aux frottements(5)
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D’après la communication du Dr Patrick Etiévant,
Chef du département «Alimentation-humaine», INRA Dijon, France

 ASTRINGENCE ET PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES

Il a été longtemps difficile de retrouver l’origine de la sensation 
d’astringence chez l’homme. Chez l’animal, en l’occurrence le rongeur 
et le crapaud (Xénopus), les premières études de Schiffman en 
1992(1) et de Yamashita en 1996(2), ont montré que cette sensation 
d’astringence était produite par la stimulation du nerf pharyngien 
ou lingual. Chez l’homme, le mécanisme est différent ; en 1954, 
Bates-Smith suggère qu’il serait dû à une perte de l’effet lubrifiant 
lié à l’interaction entre l’aliment et la salive(3). La figure 1 montre 
les nerfs impliqués dans les mécanismes du goût.

Quel nerf véhicule la sensation d’astringence ?

Dans une expérience réalisée 40 ans plus tard, Breslin a pu prouver que 
cette sensation était véhiculée par le nerf trijumeau(5). Pour parvenir à 
cette conclusion, il a stimulé des parties de la bouche non sensibles au goût, 
comme les gencives et les lèvres, avec de l’alun, un sel très astringent. L’astringence 
a été perçue sur les lèvres et la bouche (fig. 2), qui sont des zones ne comportant pas de récepteurs au goût. Quand, 
dans une deuxième expérience, la partie antérieure de la langue est trempée dans une solution de sulfate de quinine, 
mimant l’astringence, la sensation d’astringence est perçue sur la langue, mais pas cette fois sur les lèvres et les 
muqueuses de la bouche. Il est donc possible d’en déduire que l’information est donc bien véhiculée par le nerf 
trijumeau.
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Fig. 2 : Forte astringence ressentie avec l’alun(5)
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Fig. 4 : Récepteurs présents dans la bouche



Cette méthode est donc intéressante parce qu’elle donne un reflet très clair de la façon dont les choses sont perçues.
La méthode de Scharbert, S. and T. Hofmann, habituellement appliquée à l’arôme, peut peut-être permettre également 
de repérer les molécules les plus astringentes d’un extrait de thé noir en testant les différentes fractions obtenues 
par chromatographie. En résumé, il s’agit de phénomènes difficiles à décrire. Les résultats des analyses sensorielles 
montrent une très forte relation entre les différents descripteurs comme la présence de particules de tailles variables ou 
de sécheresse dans la bouche, de sensations d’étirement ou de rétraction mais aussi d’acidité et d’amertume pouvant 
être générées par la stimulation simultanée d’autres récepteurs(13).
L’hypothèse est que plusieurs phénomènes sont probablement en jeu : une diminution de la lubrification, avec 
l’impression d’avoir du sable dans la bouche et, quand on augmente encore la concentration de la molécule astringente, 
une stimulation directe de la protéine sur l’épithélium buccal, avec l’impression d’avoir une substance sèche, 
crayeuse, dans la bouche.

Corrélation entre volume de salive et concentration des PRP

Certains auteurs ont montré une relation entre la sensibilité à l’astringence et le flux salivaire ou la concentration de 
PRP (Protéines Riches en Proline), mais ce résultat est contesté(7, 10, 14-17), ce qui s’explique peut-être par la différence 
des méthodes d’étude employées (différents échantillons de salive à différents moments). À l’inverse, la consommation 
de substances astringentes absorbées lorsque l’on boit du thé vert ou une solution de fruits astringente semble majorer 
le débit salivaire et la quantité totale de protéines produite.

Acceptabilité

On ne dispose que de peu d’études concernant l’acceptabilité 
et toutes n’ont pas été publiées. Dans une étude destinée à 
tester plusieurs hypothèses, Nicklaus et coll.(18,19) ont fait boire à 
31 enfants âgés de 10 ans des jus d’astringence croissante. La 
première de leurs hypothèses, confirmée par l’étude, était que 
la préférence des enfants allait en sens inverse de l’intensité de 
l’astringence. Une autre hypothèse, qui elle, par contre, n’a pas 
été vérifiée, était qu’une exposition répétée pouvait augmenter 
la sensibilité et la préférence (fig. 7). La sensibilité semble 
diminuer après stimulation à l’astringent et l’acceptabilité diminue 
nettement en fonction du nombre de verres de jus consommés. 
Enfin, cette expérience montre de façon surprenante que les 
enfants qui perçoivent le plus l’astringence semblent être ceux 
qui l’apprécient le plus. 
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Mesure d’astringence 

L’astringence est une perception cumulative(6) de longue durée, dont la mesure et la description sont délicates. 
Plusieurs techniques d’évaluation sont disponibles.

La technique de la demi-langue

L’une d’entre elles, élaborée en 2004, est le test de la 
demi-langue mis au point par Scharbert et Jesussek(10). 
Il consiste à mettre sur la moitié gauche de la langue, la 
molécule que l’on veut étudier, et sur la moitié droite une 
solution témoin. La langue est ensuite frottée contre le 
palais. Cette technique permet d’étudier de nombreux 
paramètres par rapport au repère : intensité par rapport au 
temps, intensité maximale, délai nécessaire pour parvenir 
à l’intensité maximale, vitesse de l’augmentation de la 
sensation (aire sous la courbe), etc. La technique de la 
demi-langue permet par exemple l’élaboration de courbes 
de sensibilité pour différentes molécules, et mesure le seuil 
de détection de chacune d’entre elles(12) (fig. 5).

La dominance temporelle
             La dominance temporelle de la sensation(8) est une 

autre technique intéressante. L’amertume, l’astrin-
gence, le caractère sucré sont autant de qualités utiles 
pour évaluer le goût, ce qui peut être fait en mesurant 
l’intensité de chacune d’entre elles en fonction du 
temps. Le cerveau ne suit pas consciemment toutes 
ces informations mais se focalise à certains mo-
ments sur certains de ces paramètres. C’est le cas 
par exemple lorsqu’ils augmentent à un instant donné. 
C’est ce qu’on appelle la dominance temporelle de la 
sensation. Prenons pour l’illustrer l’exemple d’un vin 
sucré, le maximum sensoriel est atteint pour le sucre 
légèrement avant l’amertume, l’astringence ou la cha-
leur (due à l’alcool). Dans ce cas, la sensation de 
sucré apparaît très rapidement, puis s’estompe en 
faveur du côté acide et de l’astringence (fig. 6). 
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Conclusion

Il est probable que l’astringence soit une perception négligée par les chercheurs qui se sont bien souvent 
centrés sur le goût et l’odorat, en étudiant les interactions ligand-récepteurs. L’astringence a été peu étudiée, 
peut-être parce qu’elle échappe à ce type d’interactions ou parce que ce domaine les a moins intéressés. On 
dispose de peu d’informations sur les mécanismes physiologiques de cette sensation. On sait que le nerf 
trijumeau transmet cette perception. Contrairement avec ce qui se passe avec d’autres goûts, il n’y a pas 
d’adaptation, mais une accumulation de la perception. Il existe une très faible corrélation entre les carac-
téristiques physiologiques salivaires individuelles et les différences dans la perception et l’appréciation du 
goût. Il n’y a pas d’amélioration de l’acceptabilité quand on répète les expositions. On dispose aujourd’hui 
de techniques psychophysiques fiables pour décrire la perception de cette sensation. Une harmonisation du 
vocabulaire qui permettrait de décrire et de comparer le phénomène de manière pertinente et non redondante  
semble manquer. On utilise trop de termes différents pour décrire les mêmes sensations, ce qui rend les com-
paraisons difficiles. Pour terminer, une proposition serait d’étudier l’astringence dans différentes cultures, ce 
qui permettrait de tenir compte de paramètres socioculturels et non uniquement physiologiques.
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Il existe des réactions chimiques et des interactions de la substance astringente avec certains récep-
teurs induisant un effet plus qu’un processus physique de rugosité. Quelle est, pour résumer, la partici-
pation de cette réaction chimique dans la sensation d’astringence ?

Lorsque l’ on étudie l’interaction des protéines au sein de la muqueuse, il ne s’agit plus d’une précipitation de pro-
téines en solution mais d’un lien avec ces protéines, cette liaison ayant vraisemblablement des conséquences 
physiques sur la muqueuse, avec un étirement possible ou d’autres mécanismes. À ce stade intervient vraisem-
blablement une interaction chimique qui, par la suite, peut être perçue par des récepteurs que nous avons décrits 
et qui mesurent la déformation et la pression latérale. Secondairement, l’information est transmise au cerveau 
via ce nerf. Mais originellement, à ce stade, il s’agit vraisemblablement d’une interaction chimique.
Il semble que l’astringence a soulevé beaucoup d’intérêt depuis des années et de nombreuses théories ont 
été proposées qui n’ont pas été confirmées par des expériences récentes. On ne peut exclure cette possibilité 
dans ce cas. La perception du piquant par des récepteurs par exemple est une notion relativement récente et 
de nouvelles données pourraient être obtenues dans le domaine de l’astringence et de la façon dont elle est 
perçue. Quoi qu’il en soit, les tanins tendent à se fixer avec une certaine affinité sur des protéines et des cellules, 
notamment épithéliales et bactériennes. On constate un affaissement de certaines bactéries avec les tanins 
qui ont de ce fait été proposés comme agents anticaries. Toutefois, cette constatation phénoménologique peut 
ne pas refléter une interaction directe entre composé astringent et certains récepteurs, et on sait que certaines 
molécules véhiculent le goût sucré et la douceur. On ne peut donc pas exclure des interactions chimiques. Les 
différentes perceptions font encore l’objet d’études et on utilise des références tactiles pour étudier ces percep-
tions que l’on teste au doigt. Ainsi sont utilisés les termes de velouté, de soyeux, qui sont des sensations tactiles 
de la main que l’on essaie de transposer à ce qu’elles seraient dans la bouche.

Quelles sont les fonctions biologiques des catéchines des plantes ?

Les catéchines s’accumulent jusqu’à de très fortes concentrations dans certaines plantes, pas seulement des 
plantes comestibles. Ce caractère a été acquis au cours de l’évolution, au prix d’un coût énergétique élevé. Par-
fois, ce coût est plus important que celui nécessaire à la fabrication des composés de base, comme la cellulose. 
Il y a donc, pour la plante, un intérêt à accumuler ces composés phénoliques. Ces produits ont longtemps été 
considérés comme secondaires, mais ces éléments jouent un rôle très important dans la survie de la plante dans 
son milieu, lui permettant de lutter contre des agressions extérieures (absorption de la lumière UV, protection 
contre les herbivores, inhibition de la croissance de certains pathogènes pour les végétaux par exemple). Les 
tanins et les catéchines sont des défenses non spécifiques (retrouvées dans plusieurs types de plantes). Dans 
le thé, la concentration de catéchines est maximale dans les bourgeons et les feuilles jeunes, ce qui est tout à 
fait exceptionnel car on ne retrouve habituellement pas de telles concentrations dans les jeunes pousses chez 
les plantes.
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Pourriez-vous préciser la biotransformation et la biodisponibilité des polyphénols ?

Il existe une caractéristique particulière des catéchines galloylées, qui les rend différentes des autres polyphénols 
dans notre alimentation. La plupart des polyphénols, dès leur absorption intestinale, font l’objet d’un métabolisme 
par des enzymes tissulaires qui en modifient la structure pour en atténuer la toxicité. Les principales réactions 
sont la méthylation des groupes phénoliques, ce qui prévient des réactions redox et la formation de quinones ou 
de semiquinones. Ainsi est diminué le stress oxydatif. Des enzymes de type réductase atténuent également la 
toxicité de ces composés. Une autre réaction tout à fait essentielle est la conjugaison de ces composés phéno-
liques avec par exemple des sulfates. Ces composés sont métabolisés par le foie et ne semblent pas s’accumuler 
dans l’organisme. Ainsi, si on souhaite assurer une exposition permanente à ces composés, il faut en consommer 
de façon régulière et non occasionnellement. Il existe des métabolites encore mal connus de ces composés qui 
se forment dans le côlon, comme les protocyanidines, dont les propriétés sont encore mal caractérisées. Ces 
derniers ne sont pas absorbés dans l’intestin grêle et gagnent le côlon où ils sont métabolisés et décomposés 
en différents produits comme de petits acides phénoliques qui sont ensuite très facilement absorbés par la mu-
queuse colique.
Pour ce qui concerne les épigallocatéchines-gallates, il n’y a curieusement pas de conjugaison et ces compo-
sés sont retrouvés essentiellement sous leur forme libre. Cela pourrait expliquer certaines de leurs propriétés 
chimiques ou physiques, comme la formation de complexes avec des protéines aboutissant à l’astringence, 
ce qui est une caractéristique assez unique des polyphénols. Il serait intéressant d’utiliser certaines données 
fournies par la biologie pour tenter d’interpréter certains mécanismes d’action de ces catéchines. Ces catéchines 
forment des métabolites très particuliers dans le côlon, dont les effets n’ont pas été caractérisés.

Comment faire disparaître les effets sensoriels négatifs des catéchines, tout en conservant leurs effets 
positifs ?

Les composés les plus astringents sont les polymères, surtout les catéchines galloylées, et il pourrait être inté-
ressant de se concentrer sur les catéchines les plus simples, non galloylées en essayant d’optimiser leur contenu 
dans les produits et en se débarrassant des tanins et des catéchines galloylées. On pourrait envisager plusieurs 
méthodes pour y parvenir. Des interventions sur la génétique des plantes et leur mode de culture peuvent avoir 
un effet sur la teneur de ces composés à l’intérieur des plantes. Des solutions technologiques comme la filtration, 
l’ultrafiltration ou la nanofiltration pourraient également permettre de diminuer l’astringence tout en préservant la 
teneur en catéchines à l’intérieur de la solution. 

Animée par Paul Colonna, directeur du département CEPIA, Nantes, France
et le Dr Max Batenburg, Responsable de recherche, UNILEVER, Pays-Bas
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existait des effets négatifs des catéchines sur l’appareil digestif, ils n’auraient pas de répercussions défavorables 
en terme de santé publique.

Comment faire évoluer la consommation de thé noir vers le thé vert (éventuellement par l’intermédiaire 
du oolong ou du thé blanc) ?

On connaît moins le oolong que le thé vert ou le thé noir. Vraisemblablement, les consommateurs de oolong le 
préfèrent au thé vert. Le oolong est actuellement peu répandu en Europe et aux États-Unis, mais il pourrait peut-
être effectivement constituer un bon levier pour amener les gens à consommer plus de thé vert.

La matrice alimentaire peut modifier l’activité des catéchines. Qu’en est-il de l’absorption ? Le thé vert 
contenu dans d’autres aliments pourrait-il affecter la biodisponibilité de ces molécules ?

Il y a eu des études sur l’interaction entre les catéchines du thé et le lait. Certaines études ont rapporté une alté-
ration de l’absorption des catéchines, mais ces résultats n’ont pas été confirmés par des études plus récentes. 
Selon mon opinion, l’adjonction de lait n’altère en rien l’absorption des catéchines. On a mis en évidence peu 
d’interactions entre les polyphénols et les autres constituants du régime alimentaire pour ce qui concerne leur 
absorption, car ces molécules sont polaires et les études ont porté surtout sur des macronutriments apolaires. 
Les interactions au niveau du régime alimentaire sont plus nombreuses avec les molécules apolaires qu’avec les 
molécules polaires comme les catéchines.

Il a été évoqué l’existence de suppléments. Quels sont ces suppléments ? Quelle en est la composition ? 
Proviennent-ils d’extraits de thé et que penser de l’avenir des suppléments en catéchines ?

Les suppléments, qui sont des extraits de thé vert, sont essentiellement répandus en Asie et un peu moins aux 
États-Unis. Pour des raisons législatives notamment, les suppléments trouveront de plus en plus difficilement 
leur place. Cet encadrement législatif est efficace et devrait pousser les consommateurs à avoir de plus en plus 
confiance et leur permettre de soupeser plus objectivement les bienfaits et les risques des suppléments.

Comment peut-on concilier deux thèses qui semblent antagonistes ? 

D’une part, sur le plan sensoriel, les catéchines ont les caractéristiques que l’on a décrites et qui ne sont pas a 
priori très favorables si on devait présenter le thé vert à l’industrie agroalimentaire. Mais c’est, en dehors de l’eau, 
la boisson qui est la plus consommée au monde. Il y a donc là contradiction. Mais la boisson est un besoin essen-
tiel chez l’homme et le thé peut être perçu comme rafraîchissant, purifiant, bon pour la santé. Or, les catéchines 
viennent stimuler la prise de liquide et sur le plan physiologique correspond à un besoin essentiel de l’homme. Il 
faudrait peut-être miser plus sur cet argument.

Disposons-nous aujourd’hui des solutions pratiques permettant de diminuer l’astringence ?

Quand on ajoute des additifs pour améliorer la lubrification salivaire, on diminue la perception de l’astringence et 
de l’amertume. L’huile et les lipides semblent très peu efficaces, et les sucres et les polyols semblent l’être plus. 
On manque de données précises à ce niveau. Une solution consisterait à lier les catéchines avec un composé, 
peut-être des protéines ou des polysaccharides. Une autre solution serait de trouver des solutions moins astrin-
gentes et de se tourner vers des catéchines plus simples, moins polymérisées.

Peut-on masquer le caractère astringent par les lipides ?

Il est possible de masquer le caractère astringent grâce à des protéines ou des polysaccharides mais on dispose 
de très peu d’études avec les lipides. Par des moyens enzymatiques, il est relativement facile de convertir les 
CGI en épicathéchines, mais on ne sait pas si on conserverait les propriétés intéressantes. De plus, il est peu 
probable que l’effet soit différent entre les molécules conjuguées ou non, du fait de leur différence de biodispo-
nibilité. On peut diminuer la teneur en molécules astringentes par filtration, mais au prix d’une modification de la 
texture. Très peu d’études ont porté sur le plan moléculaire et la plupart concernait des aliments ou des extraits. 
Une étude intéressante portant sur le cacao et évaluant la réactivité vasculaire a montré que cet effet n’est pas 
attribuable au monomère. D’autres études semblent nécessaires pour déterminer la nature des molécules res-
ponsables de l’effet. Ces informations, une fois disponibles, permettront d’élaborer des produits alimentaires de 
façon plus pragmatique, en sachant à quoi s’attendre quand on modifie la composition d’un produit. Des épigal-
locatéchines gallate pures ont été étudiés chez des sujets ayant un risque élevé de cancer de la prostate. L’ad-
ministration a significativement diminué le nombre de cancers de la prostate chez ces personnes à un an. Cette 
étude a porté sur la molécule pure alors qu’il n’a pas été établi que le thé pouvait avoir des effets anticancéreux.
Si on élimine l’astringence en éliminant les tanins et qu’on revient aux catéchines pures, le problème de l’amer-
tume persistera, mais elle pourrait être plus acceptable. On dispose de plus en plus de données sur la perception 
de l’amertume. Les récepteurs activés par l’amertume pourraient servir de base à un screening des inhibiteurs 
de ces molécules. L’astringence est un effet très complexe.

Les tanins peuvent avoir des effets négatifs sur la digestion, notamment sur la partie inférieure du trac-
tus gastro-intestinal. Que connaît-on des effets des catéchines au niveau de la muqueuse intestinale 
(intégrité de la muqueuse, fonction digestive, flore bactérienne) ?

Nous ne disposons d’aucune preuve sur l’effet négatif des tanins sur la muqueuse aux doses consommées 
dans les aliments. L’effet sur la fonction digestive a été beaucoup plus étudié chez l’animal que chez l’homme. 
Aucun effet des catéchines sur la muqueuse intestinale n’a à ce jour pu être mis en évidence. Sur des études 
épidémiologiques, on a bien mis en évidence des effets favorables des consommations intensives de thé. S’il 
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On a constaté une augmentation de la consommation de thé vert alors que celle de thé noir reste relati-
vement stable. L’augmentation de la consommation de thé vert pourrait-elle s’expliquer par la croissance 
démographique en Asie, ou par une augmentation de la consommation par tête d’habitant ? Et   
quelles sont les raisons de la non-croissance du marché européen et nord-américain du thé noir ?

Pour ce qui concerne la consommation de thé vert et noir dans les pays occidentaux, il faut savoir que l’on partait 
de très bas, mais les volumes de consommation vont augmenter. En Asie, avec la croissance, on peut aussi 
s’attendre à une augmentation de la consommation de thé vert. La consommation de thé noir n’augmente pas 
parce que les sujets asiatiques considèrent à juste titre que le thé vert est meilleur pour la santé, car plus naturel.

Sait-on dans quelles parties des fruits se situent les catéchines ?

En fait, tout dépend du fruit. En général, la concentration est la plus forte en périphérie du fruit, mais on en trouve 
également en grande quantité dans l’enveloppe des noyaux ou des pépins où elles exercent une fonction de 
protection. Dans la pomme, la concentration est forte dans tout le fruit, alors qu’elle est pratiquement inexistante 
dans la chair du raisin vert. La répartition varie d’un fruit à l’autre, mais on note en général une prédominance en 
périphérie du fruit ou autour des noyaux et pépins.

Et dans la cellule, où se trouve la plus forte concentration ?

Dans les vacuoles, pour que ça n’endommage pas le reste du système.

Pour la consommation de boissons, qu’il s’agisse des jus de fruits ou de thé, les consommateurs recherchent un 
certain degré d’amertume, mais sans excès. Il faut donc proposer des boissons acceptables, soit en adaptant la 
dose, soit en formulant le thé d’une façon telle que le public ait plaisir à le consommer. Ces problèmes de dosage 
et d’équilibre entre l’astringence et le caractère agréable de la boisson se posent également pour les jus de fruits.

Il existe six molécules, neuf variétés par molécules et beaucoup d’interactions. Quand on ingère une 
molécule, une partie de cette molécule est complexe et les autres sont des protéines non déployées. 
Quand on considère cette diversité, comment arrive-t-on à se mettre d’accord sur la description de la   

          teneur en catéchines ? 

Rien ne sert de comparer les différentes études si on ne s’est pas accordé sur une description qualitative et 
quantitative d’une fraction donnée. Dans un essai clinique ou une expérience, il est indispensable de connaître 
précisément la quantité ingérée. Ce problème se pose également quand on veut comparer les données de 
différentes études où il faut actuellement s’en remettre à l’auteur. De plus, pour l’analyse des molécules, il faut 
respecter certaines règles fondamentales, ce qui n’est pas toujours le cas, et les données fournies doivent être 
étudiées avec une grande vigilance. Il existe en outre un problème de normes. Pour les catéchines, des normes 
ont été établies, mais il n’en existe pas pour tous les polyphénols. Il faut donc savoir comment les méthodes ont 
été normalisées. Aucun accord général n’a été établi sur les méthodes de normalisation et les valeurs étalon.
Il n’y a donc pas d’homogénéité dans les données de la littérature. Il faut impérativement mettre en place une 
méthodologie fiable qui permette d’analyser cette diversité. Pour la correspondance entre la santé publique et 
les données alimentaires, il existe de grandes cohortes avec un suivi très prolongé, mais le problème est que 
quand on essaie de quantifier les macronutriments qui correspondent au régime alimentaire, on note une variabi-
lité considérable, d’où la piètre qualité des résultats. Disposer de valeurs beaucoup plus précises sur l’absorption 
de tel ou tel type d’aliments pourrait permettre d’en tirer des conclusions beaucoup plus convaincantes, mais le 
problème se complique si on tient compte du mode de cuisson, de transformation, etc. 
Outre la variabilité dans les prises, les doses, les difficultés de mesure, il existe une autre difficulté. La biodis-
ponibilité des polyphénols est régie essentiellement par l’enzyme de détoxication phase1, phase 2. Le polymor-
phisme génétique des sujets joue également un rôle très important, ce qui complique l’évaluation qui ne peut être 
effectuée que dans le cas d’études sur l’homme.
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Antioxydant TEACa Potentiel de réduction (mV)b

(-)-Épicatéchine 2,4 ± 0,02 570

(-)-Épigallocatéchine 3,8 ± 0,06 430

(-)-Épicatéchine gallate 4,9 ± 0,02 550

(-)-Épigallocatéchine gallate 4,8 ± 0,06 430

Théaflavine 2,9 ± 0,08 510

Théaflavine digallate 6,2 ± 0,43 540

Thé vert (1,000 ppm) 3,8 ± 0,03 n/a

Thé noir (1,000 ppm) 3,5 ± 0,03 n/a

Vitamine E 1,0 ± 0,03 480

Vitamine C 1,0 ± 0,02 280

La capacité antioxydante des catéchines peut 
être modifiée par leur métabolisme.
Le dosage FRAP montre une capacité antioxy-
dante de 5,18 pour l’épigallocatéchine gallate 
(EGCG), ce qui est proche de la valeur mesu-
rée par TEAC, mais de seulement 0,99 pour 
ses métabolites diméthyl. La méthylation des 
noyaux catéchols empêche probablement les 
métabolites de lier et de réduire le fer (fig. 1)(3).
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Fig. 1 : Rôle de la méthylation dans la capacité antioxydante de l’EGCG(3)

D’après la communication du Pr Balz Frei,
Directeur et professeur spécial, Linus Pauling Institute, Oregon State University, 
États-Unis
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Les composés bioactifs du thé sont les flavonoïdes qui peuvent être séparés en deux familles, les flavanols 
et les flavonols. Les flavanols qui sont présentes dans le thé incluent les catéchines, sous forme de dimères 
et de polymères, les théarubigines et les théaflavines. La teneur en catéchines du thé dépend des traitements 
qu’il a subi pour passer de l’état de thé vert à celui de thé noir. Les flavonols comprennent le kaempférol, la 
quercétine et la myricitine (présents sous forme de glycosides) et sont peu affectés par les traitements du thé. 
Ces composés sont rapidement métabolisés in vivo(1). Nos tissus et nos cellules n’utilisent jamais les catéchi-
nes à leur état « naturel » mais leurs dérivés qui ont une activité biologique.

Évaluation in vitro de l’activité antioxydante des catéchines

Ces composés ont un effet antioxydant qui peut être évalué par deux méthodes :
•	la	capacité	antioxydante	totale	;
•	la	résistance	du	plasma	ou	des	lipoprotéines	(LDL)	à	l’oxydation.

Capacité antioxydante totale

Un agent oxydant agit sur des molécules cibles et on utilise des antioxydants pour inhiber la réaction d’oxydation. 
Les antioxydants étudiés sont les catéchines, certains produits alimentaires et le plasma humain.
Le dosage le plus fréquemment utilisé est le TEAC (Trolox-Equivalent Antioxidant Capacity), qui mesure la capacité 
d’un	 antioxydant	 à	 réduire	 le	 radical	ABTS•+	 (2,2’azinobis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonate))	 comparativement	 à	
celle du Trolox (Vit E soluble analogue).
Le dosage FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Potential) mesure la réduction de la Fe3+-tripyridyltriazine par l’antioxy-
dant testé.
Le dosage ORAC (Oxygen-Radical Absorbance Capacity) mesure l’inhibition par un antioxydant de l’oxydation de 
la β-phycoérythrine induite par l’AAPH (2’-azobis(2-amidinopropane) hydrochloryde), qui se traduit par une perte de 
fluorescence.

Le TEAC montre que les 4 types de catéchines (épicatéchine, épigallocatéchine, épicatéchine gallate et épigalloca-
téchine gallate) ont une capacité antioxydante totale très élevée (de 2,4 à 4,9), supérieure à celles des Vit E et C. 
Le TEAC ne mesure cependant que le nombre total de radicaux libres détruits par l’antioxydant, et non la force 
de l’antioxydant. Cette dernière est appréciée par le potentiel de réduction. Les potentiels de réduction des catéchines 
(430 à 570 mV) sont supérieurs à ceux des vitamines E et C, ce qui les rend moins aptes à réagir avec les radicaux 
libres. Les Vit E et C sont qualitativement de meilleurs antioxydants mais les catéchines sont quantitativement de 
meilleurs antioxydants car leurs groupes phénols sont plus nombreux (tableau I)(2).
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EFFETS NUTRITIONNELS ET MÉTABOLIQUES DES  CATÉCHINES

Tableau I : Capacités antioxydantes des catéchines(2) aTrolox-Equivalent Antioxidant Capacity
bReduction potential at pH, 20°C



Les différences importantes entre les études in vivo et in vitro doivent être prises en compte :
	 •	 l’absorption	 des	 catéchines	 et	 des	 flavonoïdes	 in vitro est faible chez l’être humain, les concentrations 
    atteintes in vivo sont donc beaucoup plus basses que dans les recherches in vitro ;
	 •		leur	métabolisme	par	les	enzymes	de	phase	II	est	très	important	(glucuronidation,	sulfatation,	méthylation)		
    et les métabolites des catéchines auront une activité différente (voire inférieure) de celle de la molécule originale.

Sous-classe Flavonoïdes
Niveau maximal de flavonoïdes dans le 
plasma humain (µM)

Flavonols
Quercetine
Myricetine
Kaempférol

0,65 (oignons frits)
0,74-7,60 (oignons)
0,30 (pommes)

Flavanols
(-)-Épicatéchine 
(+)-Catéchine 
(-)-Épigallocatéchine gallate

1,00-1,80 (thé vert)
0,09-0,34 (thé noir)
0,08-0,09 (vin rouge) 
0,26-4,77 (chocolat) 
4,92-5,92 (cacao) 

Flavones
Apigénine
Lutéoline

N/A

Flavanones
Naringénine
Hespérétine
Eriodictyol

5,99 (raisin)
0,06-0,64 (jus d’orange) 

Anthocyanidines

Cyanidine
Malvidine
Delphinidine
Pélargonidine

0,11 (groseille)
0,12 (concentré de groseille)
0,10 (extrait de sureau)
0,01 (vin rouge)

Les concentrations de flavanols après absorption de thé vert ou de thé noir restent très basses (0,09 à 1,80 µmol) com-
parées à celles des antioxydants endogènes comme l’ascorbate (30 à 150 µmol) ou l’α-tocophérol (15 à 40 µmol)(7) (tableau 
II). Il est peu probable que les catéchines puissent contribuer de façon significative à la capacité antioxydante 
totale. La même différence s’observe au niveau cellulaire, où quelques µmol de catéchines n’auront que peu d’effet par 
rapport aux 3 à 5 mM d’ascorbate et 3 à 7 mM de glutathion. De nombreuses études se sont intéressées à la capacité 
antioxydante totale chez l’humain avant et après consommation aiguë ou chronique de thé. Elles montrent une légère 
augmentation, transitoire mais réelle, immédiatement après une consommation de thé (dans les 2 heures) en utilisant 
les méthodes FRAP, ORAC et TEAC. L’effet in vitro n’a donc pas pu être reproduit in vivo, probablement en raison de  
la faible absorption de ces composés.

Résistance du plasma ou des LDL à l’oxydation

L’agent oxydant (souvent l’AAPH ou le cuivre) agit sur 
une cible (plasma humain ou LDL), en présence d’an-
tioxydants (catéchines purifiées, thé ou produits alimen-
taires). L’exposition de plasma humain a l’AAPH conduit 
à la consommation des antioxydants endogènes 
et  à la formation des lipides peroxydés. Le plasma 
humain contient de nombreux antioxydants endogènes : 
des antioxydants solubles dans l’eau comme l’acide 
urique, la vitamine C et la bilirubine, et des antioxydants 
solubles dans les lipides comme l’α-tocophérol (fig. 2). 
Au cours de l’exposition du plasma humain à l’AAPH, la 
première ligne de défense est l’oxydation de l’ascor-
bate(4). Les lipides ne sont pas peroxydés tant qu’il reste 
de la vitamine C, une fois cette dernière épuisée, appa-
raissent d’autres composés tels qu’esters de cholestérol 
et lipides peroxydés. Enfin, les protéines, la bilirubine, 
l’urate et l’α-tocophérol sont oxydés. 

L’expérience de Lotito et Fraga(5) consiste à ajouter une dose de 100 µmol de catéchines dans le plasma qui est ensuite ex-
posé à l’AAPH pour mesurer la concentration d’ascorbate, d’α-tocophérol et la consommation de catéchines. Dans le plasma 
témoin, l’ascorbate est consommé en premier puis l’α-tocophérol. L’adjonction de catéchines n’a pas d’effet sur la concentra-
tion d’ascorbate mais permet de réduire la consommation d’α-tocophérol. Les catéchines interviennent entre la consom-
mation d’ascorbate et d’α-tocophérol dans le système de protection contre l’oxydation du plasma. La même expérience avec 
d’autres types de catéchines (épicatéchine et épicatéchine gallate) a montré des résultats similaires. Une autre étude s’est 
intéressée à la peroxydation des lipides par l’AAPH en présence de polyphénols du thé noir à différentes doses (de 5 à 50 
µmol)(6). Elle a montré que l’effet protecteur des polyphénols sur la peroxydation des lipides était dose-dépendante.

Évaluation in vivo de l’activité antioxydante des catéchines

Les antioxydants dans le plasma

L’appréciation in vivo des propriétés antioxydantes des catéchines peut se faire par l’étude de la consommation des 
radicaux libres oxygénés ou azotés, de la chélation métallique, de l’inhibition des enzymes pro-oxydantes, de 
l’induction des enzymes antioxydantes, de l’induction des enzymes de détoxification de phase II (ex : glutathion 
S-transférase) ou de l’inhibition des facteurs de transcription redox sensibles (NF-kB, AP-1).

36

100

80

60

40

20

0
0             60            120          180          240           300

150

100

50

0

An
tio

xy
da

nt
s 

(%
)

Plasma exposé à l’AAPH (agent oxydant)

Li
pi

de
s 

hy
dr

op
er

ox
yd

és
 (µ

M
)

alpha-toc CE-
OOH

PL-O
OH

TG-OOH

urate

bilirubin

SH-groups

ascorbate

Fig. 2 : Les différents antioxydants du plasma(4)

Temps (min)

37

Tableau II : Concentration de flavonoïdes dans le plasma humain(7)

PROPRIÉTÉS ANTIOXYDANTES ET EFFETS CARDIOVASCULAIRES DES CATÉCHINES DU THÉ



Une étude portant sur des cellules pulmonaires de souris exposées à un carcinogène (NNK : 4-(méthylnitrosamino)- 
1-(3-pyridyl)-1-butanone ou nitrosamine) a montré que la formation de 8-OHdG y était ralentie par l’administration de 
thé ou d’EGCG(15) (figure 4). La concentration de 8-OHdG dans les cellules du foie n’était que peu modifiée car le carci-
nogène MMK est spécifique des cellules pulmonaires. Ces études sur l’animal ont montré qu’il y a un effet protecteur 
du thé noir sur la formation des biomarqueurs du stress oxydatif (peroxydation des lipides et lésion de l’ADN). 

Si ces études sur l’animal ont montré qu’il y a un effet protecteur du thé noir sur la formation des biomarqueurs du 
stress oxydatif (peroxydation des lipides et lésion de l’ADN), ces résultats n’ont pas pu être reproduits chez l’humain, 
probablement pour les raisons suivantes :

•	les	doses	utilisées	chez	l’animal	sont	généralement	beaucoup	plus	importantes	que	chez	l’être	humain,	de	l’ordre	du	mg/kg	;
•	les	carcinogènes	spécifiques	dans	les	modèles	animaux	sont	différents	de	ceux	qui	induisent	un	stress	
  oxydatif chez l’humain ;
•	le	polymorphisme	génétique	(individualité	biochimique),	les	différences	de	régime	alimentaire	et	d’hygiène	 
  de vie peuvent masquer les différences de concentration des biomarqueurs de l’oxydation dans la population  
  étudiée. Ces effets n’auraient, cependant, plus d’importance statistique si la population étudiée était  
  suffisamment grande.

Les catéchines du thé ne semblent pas avoir d’activité antioxydative in vivo. 

Catéchines du thé et pathologie cardiovasculaire

Alors que l’activité antioxydante des catéchines in vivo est controversée, différentes études ont montré que la consom-
mation de thé et de flavonoïdes semblent inversement associés à la pathologie coronarienne et à l’AVC (accident 
vasculaire cérébral)(16).
Une méta-analyse combinant les résultats de 10 études prospectives et de 7 études cas-témoins a montré que la 
consommation de 3 tasses de thé par jour était associée à une réduction de 11 % du risque d’infarctus du myo-
carde(17).
Plus récemment, une étude prospective japonaise (étude Ohsaki), portant sur plus de 40 000 sujets japonais adultes, 
a étudié l’association entre la consommation de thé vert et la mortalité par pathologie cardiovasculaire, par cancer 
et toutes causes confondues(16). L’étude a montré que la consommation de thé vert était inversement associée à la 
mortalité par pathologie cardiovasculaire et à la mortalité toutes causes confondues mais pas à la mortalité 
par cancer (fig. 5). L’effet protecteur n’était plus présent quand les données étaient analysées pour les pathologies 
coronariennes seules. L’effet total semble plus lié à la réduction du nombre d’AVC, avec une réduction de 40 % du 
risque d’AVC chez les femmes consommant du thé vert. La même tendance est présente mais moins marquée chez 
les hommes. 
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Une étude portant sur l’effet des polyphénols du thé noir chez l’hu-
main a consisté à recueillir des échantillons de plasma 1, 2 et 3 
heures après absorption de thé noir(6). Il impliquait 8 sujets en bonne 
santé qui ont consommé 500 mL d’une solution contenant 7,2 mg/ml 
d’extrait de thé noir. Le plasma était recueilli et incubé avec l’AAPH 
afin de mesurer la péroxydation lipidique. Les courbes de dosages 
de lipides peroxydés 1, 2 et 3 heures après absorption étaient tota-
lement superposables (fig. 3). L’effet in vitro n’a donc pas pu être 
reproduit in vivo en raison de la faible absorption de ces composés.

L’étude des biomarqueurs

La mesure des biomarqueurs de l’oxydation est une autre mé-
thode pour évaluer l’action antioxydante des catéchines chez 
l’homme. Ces biomarqueurs sont les F2-isoprostanes, métabolites du métabolisme oxydatif de l’acide arachido-
nique, pour la peroxydation des lipides et la 8-hydroxy-2-deoxyguanosine (8-OHdG) pour les lésions de l’ADN.
L’oxydation de l’acide arachidonique donne 4 isomères qui sont fréquemment utilisés pour caractériser le stress 
oxydatif in vivo chez l’humain. De nombreuses études ont retrouvé des concentrations élevées de 8-iso-PGF2α 
chez des patients tabagiques ou souffrant de diabète, d’hypercholestérolémie ou d’autres maladies associées au 
stress oxydatif(8). Aucune des études réalisées chez l’humain(9, 10, 11, 12) n’a montré d’effet significatif de la consom-
mation de thé sur la concentration plasmatique en F2-isoprostanes. La plus récente de ces études(10) était une 
étude de cross-over sur 19 hommes fumeurs randomisés dans des groupes thé noir, placebo et placebo+caféine 
pendant 7 semaines. 

Le marqueur de lésion oxydative de l’ADN le plus 
courant est la 8-OHdG. Elle se forme à partir de la 
2-deoxyguanosine, sous l’action du peroxyde ni-
trique par exemple.
Une expérience réalisée sur la muqueuse du cô-
lon du rat exposée à un carcinogène (diméthylhy-
drazine) a montré un effet protecteur du thé noir 
contre la formation de 8-OHdG(13). Le dosage de 
PCOOH (marqueur de l’hydroperoxydation des li-
pides) a également montré une diminution du stress 
oxydatif (14) chez des rats qui avaient reçu de l’extrait 
de thé vert puis exposés au diméthylhydrazine. 
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Dans la même cohorte, on a dosé les antioxydants, les marqueurs de stress oxydatif et les marqueurs anti-inflamma-
toires mais dans aucun cas il n’a été observé de modification avec la consommation de thé(21). L’amélioration de la 
fonction endothéliale par la consommation de thé ne semble pas liée  à sa capacité antioxydante, à des effets anti-in-
flammatoires, à la caféine, à la modification de la pression artérielle ou à une action sur le métabolisme lipidique.

L’étude de Keaney(22) a consisté à exposer des cellules endo-
théliales porcines aux polyphénols du thé noir. On observe une 
augmentation considérable de l’activité de l’eNOS qui peut 
être inhibée par L-Name, antagoniste de l’eNOS. Au niveau 
biochimique, l’activation de l’eNOS passe par la phosphoryla-
tion de son résidu Sérine-1177 et la déphosphorylation de son 
résidu Thréonine 495. Les polyphénols du thé agissent sur la 
phosphorylation de Ser-1177 par l’intermédiaire de la voie P38 
qui active le récepteur ERα(23). Les polyphénols du thé noir 
stimuleraient la synthèse de monoxyde d’azote par le biais de 
l’eNOS.

Une autre étude a montré que seule l’administration aiguë 
d’EGCG avait un effet bénéfique sur la vasodilatation alors 
que l’administration chronique n’avait aucun effet(24), l’effet vasodilatateur étant corrélé à la concentration plasmatique 
d’EGCG.

Une étude récente a montré que l’ajout de lait neutralise les effets protecteurs du thé sur la synthèse de NO(25). Ceci est 
dû aux caséines du lait qui se lient aux catéchines du thé. La stimulation de l’eNOS par le thé est inhibée par l’ajout de 
lait ou des différentes caséines du lait mais pas par les autres protéines du lait. 

Conclusion

Il semble peu probable que les catéchines contribuent à la capacité antioxydante in vivo (même si ce sont de 
très bons antioxydants in vitro).
De faibles concentrations de catéchines permettent cependant de moduler la signalisation cellulaire, l’expres-
sion des gènes et d’autres processus biologiques indépendants de leur capacité antioxydante.
Le thé et les catéchines peuvent corriger les dysfonctionnements endothéliaux chez les patients souffrant de 
pathologie cardiovasculaire et sont associés à un moindre risque d’AVC et d’infarctus du myocarde.
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Fig. 7 : Les polyphénols du thé noir activent l’eNOS dans les 
cellules endothéliales(22)
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Hypothèse sur le mécanisme d’action : la première étape de l’athérosclérose est la formation d’une plaque d’athérome 
avec réduction de la lumière artérielle, puis la paroi artérielle s’épaissit et enfin un thrombus va obstruer la lumière du vais-
seau. Les causes les plus fréquentes des syndromes coronariens aigus sont la rupture de plaque et la thrombose aiguë.
 
L’EDNO (endothelium-derived nitric oxide) joue un rôle très important dans la formation du thrombus. Il va inhiber 
l’agrégation plaquettaire et provoquer une vasodilatation par son action sur les cellules musculaires lisses. La NO 
synthétase endothéliale (eNOS) est stimulée par divers agonistes liés au stress de cisaillement. Le monoxyde d’azote 
participe de façon importante à l’homéostasie par les effets suivants : vasodilatation, inhibition plaquettaire, action 
anti-inflammatoire, inhibition de la prolifération des cellules musculaires lisses, action sur la compliance vasculaire et 
angiogenèse.

La mesure échographique de la dilatation de l’artère 
brachiale permet d’évaluer de façon non invasive la 
production de monoxyde d’azote. Un brassard est mis 
en place sur la partie supérieure du bras pour inter-
rompre la circulation pendant 5 minutes. On relâche 
ensuite le manchon pour rétablir la circulation dans 
l’artère brachiale. L’artère se dilate en réponse à cet 
afflux de sang. La dilatation dépend de la production 
de monoxyde d’azote. Le diamètre de la lumière est 
d’environ 4 mm pendant l’occlusion et de 4,8 mm lors 
du rétablissement de la circulation (fig. 6). 

Cette technique a été utilisée pour étudier les effets de la consommation de thé noir chez les patients souffrant de ma-
ladie coronarienne. La dilatation de l’artère brachiale chez ces patients est inférieure à la normale (5 % au lieu de 10-15 % chez 
les sujets sains). La consommation de thé (2 tasses par jour) aiguë ou chronique a permis d’améliorer la vasodilatation(20).
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Thé vert et dépense énergétique

Borchardt et Huber ont montré en 1975 que les catéchines inhibent la catéchol-O-méthyltransférase, responsable du 
catabolisme de la noradrénaline(2). L’hypothèse à l’époque était que les polyphénols inhibaient la dégradation de la 
noradrénaline et majoraient (ou du moins maintenaient) la DE. La première étude in vivo, réalisée en 1999 par Dul-

loo et coll(3), a comparé la DE de trois 
groupes randomisés : le premier re-
cevait 150 mg de caféine et 270 mg 
d’épigallocatéchine, le second 150 
mg de caféine et le troisième un pla-
cebo (cellulose) sur une période de 
24 h. Les sujets ne consommaient 
habituellement pas de café. Les 
composés étaient administrés sous 

forme de gélules au moment des repas. L’absorption d’épigallocatéchine augmente significativement la dépense 
énergétique sur 24 h par rapport à la consommation de caféine ou du placebo : 9867 kJ contre 9599 kJ et 9538 
kJ respectivement (tableau II). 
Cette étude a été répétée au Québec par Bérubé-Parent selon le même protocole mais avec des doses croissantes 
d’épigallocatéchine gallate(4). La DE chez les sujets recevant l’épigallocatéchine gallate était toujours supérieure à celle 
des sujets recevant le placebo mais il ne semblait pas y avoir de différence entre les différentes doses (fig. 2). Cepen-
dant, une analyse plus récente de cette étude a soustrait l’effet placebo dans les groupes ayant reçu différents dosages 
et semble montrer que la relation est en fait dose-dépendante. 
En résumé : 
	 •	le thé vert augmentait la dépense énergétique
	 •	cet effet était attribuable aux catéchines
	 •	il n’y avait aucun effet supplémentaire au delà d’une dose 
   de 270 mg/jour de catéchines
Une étude plus récente, réalisée par Rudelle, a montré une différence entre 
la consommation de thé vert et celle d’un placebo en terme d’oxydation 
des glucides et des lipides(5). L’analyse de ces différentes études a montré 
que la DE était proportionnelle à la dose quotidienne de caféine. La caféine 
était administrée aux patients ne consommant habituellement pas de café, 
à des doses variables selon chaque étude : 150 mg/jour pour l’étude de 
Dulloo, 300 mg/jour pour celle de Rudelle et 600 mg/jour pour celle de 
Bérubé-Parent. Ces trois études montrent que la consommation de thé vert augmente la DE d’environ 4 à 5 % et que 
cet effet est spécifiquement dû aux catéchines. Celles-ci peuvent être mélangées à la caféine chez les personnes non 
habituées à consommer de la caféine pour majorer l’effet sur la DE.

Tableau II : Dépense d’énergie selon la consommation de caféine et de thé vert sur une période 
de 24h(3)

Placebo Caféine Thé vert p2

kJ
DE diurne 6463±386 6547±383 6754±352 <0,01
DE nocturne 3075±149 3053±148 3112±140 NS
DE total en 24 h 9538±521 9599±518 9867±488 <0,01
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Fig. 2 : Dépense d’énergie en fonction de la dose 
d’EGCG(4)

D’après la communication du Pr Margriet S. Westerterp-Plantenga,
Biologie humaine, Maastricht University, Pays-Bas

Plusieurs études montrent que le thé vert a un effet sur la dépense énergétique, l’oxydation des lipides et 
l’évolution de l’indice de masse corporelle durant un régime.

Rappel sur la dépense énergétique

La dépense énergétique (DE) est appréciée par la consommation d’oxygène, la production de dioxyde de carbone et 
la production de chaleur au cours de l’oxydation d’un nutriment (tableau I).

La DE est calculée selon la formule suivante :
Dépense énergétique = 16,2 x consommation d’O

2
 + 

5,0 x production de CO
2
 - 0,95 x azote urinaire

Les valeurs sont mesurées par calorimétrie indirecte, 
en utilisant un masque ventilé ou une chambre de res-

piration. Cette dernière consiste à placer un sujet dans 
une pièce et à mesurer la concentration en O

2
 et CO

2
 de l’air de cette pièce avec un débitmètre. Les valeurs obtenues 

sont comparées avec celles de l’air ventilant initialement la pièce pour déterminer la consommation d’O
2
 et la produc-

tion de CO2 sur une période donnée.

La DE de base comprend plusieurs composantes qui peuvent 
être déterminées à différents moments de la journée(1). Le taux 
métabolique de base (ou taux métabolique au repos) est me-
suré au cours du sommeil, entre 3 h et 6 h du matin : le sujet 
est en sommeil profond et n’a aucune activité physique. Le taux 
métabolique de base représente la majeure partie de la DE to-
tale. Il augmente ensuite au cours d’une phase de sous-éveil, 
puis le sujet se lève et prend un petit-déjeuner. Le taux méta-
bolique augmente alors en raison de la thermogenèse induite 
par l’absorption de nutriments : cette thermogenèse explique 
la sensation de fatigue post-prandiale. Le taux métabolique di-
minue ensuite mais ne revient jamais au taux métabolique de 
base. Le même phénomène se produit pour le déjeuner et le 
dîner. La DE ne revient à son niveau basal qu’au milieu de 
la nuit. La DE liée à l’activité physique est minimale en chambre de respiration, le sujet étant relativement passif (fig. 1).

Nutriment
Consommation 

d’O
2
 (L/g)

Production de 
CO

2
 (L/g)

Production de 
chaleur (kJ/g)

Glucide 0,829 0,829 17,5
Protéine 0,967 0,775 18,1
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Fig. 1 : Dépense d’énergie et activité physique en 24 h(1)

Tableau I : Consommation d’oxygène, production de dioxyde de 
carbone et de chaleur au cours de l’oxydation des nutriments
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Tous les groupes ont montré une perte de poids initiale mais 
après arrêt du régime seul le groupe à faible consommation 
de caféine et administration de thé vert a pu la maintenir, les 
autres groupes ayant repris du poids (fig. 3).

La comparaison des masses maigre et grasse des différents 
groupes a montré que la perte de poids initiale chez les sujets à 
forte consommation de caféine était due à une perte de masse 
grasse, non maintenue par la suite. Après 4 mois, seuls les su-
jets à faible consommation de café et administration de thé 
vert maintiennent une perte de masse grasse. 

La comparaison des différentes composantes de la DE a montré 
que la consommation de thé vert augmentait la DE au repos (et 
ainsi la dépense énergétique totale). La comparaison des quo-
tients respiratoires a montré une baisse initiale du quotient respiratoire dans tous les groupes, correspondant à l’aug-
mentation de l’oxydation des lipides due à la restriction alimentaire. Seuls les sujets à faible consommation de 
café et recevant du thé vert ont maintenu un quotient respiratoire bas, inférieur à 0,8 (fig. 4).

Les conclusions de l’étude ont donc été les suivantes :
	 •	la	perte	de	poids	plus	importante	constatée	chez	les	forts	consommateurs	de	caféine	était	liée	à	l’oxydation		
   des lipides et la dépense énergétique ;
	 •	 le	 thé	 vert	 permettait	 de	 stabiliser	 le	 poids	 après	 la	 perte	 initiale	 chez	 les	 sujets	 à	 faible	 consommation	 
   de caféine.
	 •	la	forte	consommation	de	caféine	sans	thé	vert	ne	stabilisait	pas	le	poids	après	arrêt	du	régime.

Une étude japonaise plus récente a comparé un groupe 
de 123 personnes recevant une boisson forte enrichie en 
catéchines avec un groupe témoin de 117 personnes, du-
rant 12 semaines. Différentes variables ont été analysées 
(poids, IMC, % de masse grasse, masse grasse, masse 
maigre)(7). Dans le groupe recevant les catéchines, la perte 
de poids et la diminution de la masse grasse étaient plus 
importantes et le gain de masse maigre était légèrement 
supérieur. 
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Fig. 3 : Évolution de l’IMC après un régime selon la consom-
mation de thé vert et de café(6)
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Thé vert et oxydation des graisses

L’étude de Dulloo(3) s’est également 
intéressée aux valeurs du quotient 
respiratoire après consommation de 
thé vert, de caféine ou d’un placebo. 
Le quotient respiratoire varie selon 
les nutriments oxydés : environ 0,7 
pour les lipides, un peu plus pour les 
glucides et 1,8 pour les protéines. 
La consommation de thé vert donne 
un quotient respiratoire sur 24 h de 
0,85, ce qui est inférieur aux valeurs 
correspondant à la consommation 
de caféine ou d’un placebo. Dulloo 
en a conclu que la consommation de 
thé vert augmentait significativement 
l’oxydation des graisses (tableau III). 

La comparaison des quantités de nutriments oxydés montre que la consommation de thé vert :
	 •	augmentait	significativement	l’oxydation	des	lipides	;
	 •	réduisait	significativement	l’oxydation	des	glucides	;
	 •	n’avait	pas	d’effet	significatif	sur	l’oxydation	des	protéines.
Le dosage des catécholamines urinaires a montré que la concentration urinaire de noradrénaline était significative-
ment augmentée dans le groupe thé vert, ce qui étaye l’hypothèse selon laquelle la consommation de thé vert inhibe 
la dégradation de la noradrénaline.
En conclusion, le thé vert majore l’oxydation des graisses par l’action spécifique des catéchines, qui stimulent proba-
blement le système nerveux sympathique.

Thé vert et indice de masse corporelle

Une étude à plus long terme s’est intéressée à la variation de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) chez des sujets au 
régime, consommateurs de faibles ou de fortes doses de café, auxquels était administré du thé vert ou un placebo(6). 
Une faible consommation de café correspondait à environ 150 mg de caféine par jour et une forte consommation à 500 
mg de caféine par jour. Les groupes ont été stratifiés selon l’âge, le sexe et l’IMC. 

Tableau III : Oxydation des substrats durant 24 h en chambre de respiration(3)

Placebo Caféine Thé vert p2

Protéines

(g) 65,6±3,1 66,9±4,7 68,3±3,5 NS

(% de 24 h DE) 13,2±1 13,4±0,98 13,3±0,98 NS

Glucides

(g) 336±16 324±16 285±17 <0,001

(% de 24 h DE) 55,1±2,4 52,7±2,1 45,2±2,7 <0,001

Lipides

(g) 76,2±10,6 81,9±8,7 103±13 <0,001

(% de 24 h DE) 31,6±3,1 33,8±2,4 41,5±3,1 <0,001
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Conclusion

Chez les sujets non consommateurs ou faibles consommateurs de caféine, un mélange de thé vert et de caféine 
à faible dose augmente la dépense énergétique et l’oxydation des graisses à court terme (pendant 24 heures).
Chez les sujets non consommateurs ou faibles consommateurs de caféine, la comparaison d’un mélange 
de thé vert et de caféine à faible dose par rapport à un placebo montre que le mélange favorise le maintien 
du poids à long terme grâce à une augmentation de l’oxydation des graisses, une conservation de la masse 
maigre et un maintien de la dépense énergétique (due à la conservation de la masse maigre).
Ce phénomène ne se retrouve pas chez les sujets habitués à une forte consommation de caféine.
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Une autre étude réalisée chez l’homme par Fukino(2) et coll 
sur 50 personnes avec une glycémie élevée recevant 456 
mg de catéchines pendant 2 mois a rapporté une diminution 
du taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) et de la glycémie à 
jeun (fig. 2). 

Une autre étude a été réalisée sur des entérocytes de 
hamsters incubés avec des extraits de thé vert. Elle s’est 
intéressée à la cascade de signalisation de l’insuline et à 
l’expression des récepteurs à l’insuline. Les extraits de thé 
vert augmentent, dans ces cellules, l’expression des ré-
cepteurs IRS-1, IRS-2, de la kinase Akt et de la PI3-kinase 
indiquant une activation des voies de signalisation de 

l’insuline. Les études chez l’homme concernant les effets du thé sur les voies de signalisation de l’insuline ne sont, 
en revanche, pas toutes concluantes et des études démontrant une relation inverse entre consommation de thé vert, 
syndrome métabolique et diabète, manquent à ce jour. Une explication pourrait être que d’importantes quantités de 
thé doivent être consommées pour observer un effet biologique. Ainsi, une étude(3) a montré un effet bénéfique sur le 
syndrome métabolique à partir d’une consommation de 6 tasses de thé par jour alors qu’une autre étude(4), publiée 
plus récemment, a montré l’absence d’effet sur le SM pour une consommation de 3 tasses de thé par jour : les effets 
du thé semblent donc très dose-dépendants. La mise sur le marché d’un thé enrichi en catéchines pourrait, de ce fait, 
permettre de réduire l’incidence du SM et de pathologies associées.

Métabolisme lipidique et catéchines du thé

Chez le hamster avec un syndrome métabolique nutritionnelle-
ment induit par 4 semaines de régime riche en fructose, l’addi-
tion de thé vert au régime entraîne une réponse différente à une 
épreuve de charge à l’huile d’olive. Trois heures après ingestion 
de 300 ml d’huile d’olive, les concentrations de triglycérides et 
d’acides gras libres dans le plasma des animaux ayant reçu du 
thé sont significativement abaissées. L’administration de ca-
téchines du thé a montré une nette diminution des concen-
trations de triglycérides et d’acides gras libres. L’étude de 
l’expression des gènes liés au métabolisme des acides gras 
libres a montré une diminution de l’expression de la MTP (mi-
crosomal triglyceride transfer protein), de la SREBP1 (sterol re-
gulatory element-binding protein 1) et de PTEN (gène situé sur 
le chromosome 10 codant une phosphatase intervenant comme 
antagoniste dans la voie de signalisation de la PI3-kinase), d’où 
une stimulation des voies de signalisation de l’insuline (fig. 3).

Fig. 3 : Inhibition par le thé vert de l’expression des ARNm des 
gènes MTP, SREBP1 et PTEN chez le hamster (500 µg/ml d’ex-
trait de thé vert, 4h, hamster nourris pendant 4 semaines avec un 
régime riche en fructose)(5)
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D’après la communication du Pr Richard A. Anderson,
Centre de recherche en Nutrition-Humaine, Beltsville, MD, États-Unis

SYNDROME MÉTABOLIQUE ET CATÉCHINES

Le syndrome métabolique (SM) se caractérise par :
 • une obésité viscérale (tour de taille > 102 cm pour les hommes, > 89 cm pour les femmes)
 • une glycémie élevée (>6,1 mmol/L)
 • un taux de triglycérides élevé (>150mg/dL)
 • une hypertension
 • un taux d’HDL abaissé
L’incidence est variable selon les pays : 10-12 % en France, moins de 20 % au Japon, en Corée et en Chine et 
plus de 50 % dans les Îles Maori et en nouvelle Zélande.

Le SM prédispose à des pathologies comme les diabètes, les maladies cardio-vasculaires, les accidents vas-
culaires cérébraux, les cancers et la maladie d’Alzheimer. Ces maladies ont comme point commun une sensi-
bilité à l’insuline diminuée. 

Les catéchines du thé

Sensibilité à l’insuline et catéchines du thé

Les patients diabétiques de type 2 présentent une baisse de la sensibilité à l’insuline qui doit être corrigée. Dans une 
étude in vitro mesurant l’activité apparente de l’insuline, l’administration de thé à doses croissantes a provoqué une 
augmentation de l’activité de l’insuline. L’administration de thé à doses croissantes avait le même effet sur cette aug-
mentation d’activité que l’administration d’insuline à doses croissantes. Le pouvoir potentialisateur de l’insuline dépend 
du type de catéchine(1) : l’action de l’épicatéchine est très faible et l’épigallocatéchine gallate (EGCG) a la meilleure 
efficacité (fig. 1). Une autre étude conduite chez des rats a consisté à leur administrer un régime riche en fructose 
pour induire un SM et à comparer leur glycémie et leur concentration plasmatique en insuline avant et après admi-
nistration d’1 ou 2 g de thé d’extraits de thé vert/
kg d’alimentation durant 6 semaines. L’ajout de 
thé au régime riche en fructose a permis une 
réduction significative de la  glycémie et de 
l’insulinémie à jeun, suggérant une améliora-
tion de la sensibilité à l’insuline dans le syndrome 
métabolique chez l’animal.
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Fig. 1 : Activité de l’insuline selon le type de catéchine(1)
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Les catéchines de la cannelle

La liaison de proanthocyanidines type A des catéchines de la cannelle, unique en son genre, est responsable de leur 
activité biologique. La structure, le mode d’action et les effets des catéchines de la cannelle sont similaires à ceux des 
catéchines du thé.

Activité de l’insuline et catéchines de la cannelle

Une autre étude(10) a montré que les catéchines de la 
cannelle améliorent la sensibilité à l’insuline. Ces études 
in vitro ont été suivies par des études chez l’homme. Les 
60 sujets (30 hommes et 30 femmes) de l’étude(11), tous 
traités pour leur diabète, ont été répartis en 3 groupes 
recevant des doses croissantes de cannelle ou un pla-
cebo pendant 40 jours. La glycémie des sujets recevant 
de la cannelle (1, 3, 6 g/j) a significativement diminuée, 
même pour une dose minimale d’1 g. La glycémie des 
sujets sous placebo n’a pas été modifiée (fig. 6).

Métabolisme lipidique et catéchines de la cannelle

Par la suite, le groupe ayant reçu 3 g de cannelle/j pendant 40 
jours, a été suivi pendant les 20 jours après l’arrêt du traitement. 
Dans ce groupe, la diminution du taux de cholestérol, observée 
à 20 et 40 jours, s’est poursuivie durant les 20 jours suivant 
l’arrêt du traitement (fig. 7). Cet effet est à comparer avec celui 
des statines, qui ne perdure que 24 à 48 h après leur arrêt. Une 
autre étude(12) a consisté en l’administration d’extrait de cannelle 
(500 mg par jour pendant 12 semaines) ou d’un placebo chez 
22 sujets atteints de SM. Les différents critères étudiés (gly-
cémie à jeun, pression artérielle systolique, masse grasse, 
masse maigre) ont tous montré une amélioration significa-
tive dans le groupe sous cannelle.
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Capacité antioxydante et catéchines du thé

Plusieurs études, chez l’homme et chez l’animal, se sont inté-
ressées aux propriétés antioxydantes du thé. Chez le rat re-
cevant un régime riche en fructose, pour induire un syndrome 
métabolique, l’addition d’extraits de thé vert au régime a en-
traîné une augmentation de la concentration plasmatique en 
groupements SH, signe de la protection des protéines contre 
l’oxydation, et une diminution des dommages oxydatifs de 
l’ADN. Au niveau cérébral, une amélioration de l’activité 
locomotrice a également été constatée. Une étude chez 
l’homme(6) sain a corroboré ces résultats : l’administration de 250 mg de catéchines par jour (soit 2 tasses de thé vert) 
a montré une nette diminution des taux de peroxydes plasmatiques (MDA) et des lésions oxydatives de l’ADN (fig. 4).

Propriétés anti-inflammatoires des catéchines du thé

Ces propriétés semblent passer par l’action des 
catéchines sur l’expression d’une protéine, la tris-
tetraproline (TTP). En effet, les souris knock-out 
pour la TTP développent un syndrome inflamma-
toire complexe (arthrite cachexie, dermatite…) dû 
à la surproduction de protéines inflammatoires(7,8). 
L’expression de l’ARNm de la TTP et du TNF-α a 
été étudiée avant et après administration de thé 
vert à raison de 1 g d’extrait de thé vert par kg 
d’alimentation chez des rats recevant un régime 
riche en fructose. L’expression de l’ARNm de la 
TTP a augmenté et celle de l’ARN du TNF-α a 
diminué comme le montre la figure 5.

Accident vasculaire cérébral et catéchines du thé

La correction de l’insulinorésistance pourrait également permettre de réduire le risque de complication de l’AVC. Une 
expérience a consisté à mettre des cellules gliales dans un milieu sans oxygène ni glucose pour reproduire l’œdème 
de l’AVC. Du thé vert dans le milieu de culture a permis de réduire le volume des cellules gliales et d’atténuer l’œdème. 
En revanche, l’utilisation isolée de composants du thé (EGCG, catéchines, épicatéchine, caféine, resvératrol) dans le 
milieu de culture n’a pas montré d’effet. Seule l’association de plusieurs catéchines a un effet protecteur, d’où 
l’intérêt de consommer du thé et non des gélules de catéchine.
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Capacité antioxydante et catéchines de la cannelle

Dans la même étude, l’administration de 500 mg de cannelle par jour pendant 12 semaines a montré une amélioration 
des capacités antioxydantes, avec une augmentation de la concentration plasmatique des groupements SH et une di-
minution de celle de la MDA, ainsi qu’une augmentation du FRAP (pouvoir antioxydant du plasma). L’effet ne devenant 
significatif qu’à 12 semaines de traitement.

Modes d’action des catéchines du thé et de la cannelle

Une étude(13) s’est intéressée à 15 femmes atteintes de syn-
drome des ovaires polykystiques provoquant une insulinoré-
sistance. Elles ont reçu un placebo ou de l’extrait de cannelle 
(1 g/j) pendant 8 semaines. La mesure de l’insulinorésis-
tance (HOMA-IR = glycémie à jeun (mmol/L), insulinémie à 
jeun (uU/ml)/22.5)) montre une diminution dans le groupe 
recevant l’extrait de cannelle, avec un retour au niveau du 
groupe témoin (sujets sains) après 8 semaines (fig. 8).
Le mécanisme d’action passe par une activation de la cas-
cade de signalisation de l’insuline. Les polyphénols de la 
cannelle inhibent de façon spécifique l’enzyme PTP-1, sans 
agir sur les phosphatases alcalines. Cette inhibition permet 
une phosphorylation maximale du récepteur de l’insuline 
avec pour résultat une diminution de l’insulinorésistance (permettant un meilleur contrôle de l’obésité ou du diabète 
par exemple). 

Les polyphénols du thé ou de la cannelle n’interviennent pas seulement au niveau du transport du glucose. Ils agissent 
également par l’activation de la PI3-kinase, par l’inhibition de la PTEN et interviennent dans de nombreuses autres 
voies. La correction de l’insulinorésistance pourrait permettre un meilleur contrôle du diabète, des maladies 
cardiovasculaires, de la maladie d’Alzheimer et des AVC. 

Conclusion

Les effets protecteurs des polyphénols passent par la correction du syndrome métabolique en améliorant la 
sensibilité à l’insuline, en abaissant les taux de glucose et de triglycérides, par une action anti-inflammatoire 
et par une réduction du stress oxydatif.
Les effets chez l’homme sont dose-dépendants et ne sont détectables qu’à partir de 6 tasses de thé par jour. 
La dose efficace de la cannelle semble être d’1 g par jour ou moins.

Fig. 8 : Effet de l’extrait de cannelle sur l’insulinorésistance(13)
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L’intérêt des catéchines dans les maladies neurodégénératives

Biodisponibilité

L’EGCG, épigallocatéchinegallate, est la catéchine du thé vert la plus abondante et la plus efficace. Les effets béné-
fiques du thé vert lui sont attribuables. Elle agit comme antioxydant en inhibant la monoamine oxydase (enzyme du 
catabolisme de la dopamine qui catalyse la formation de peroxyde d’hydrogène). Elle agit également comme chélateur 
du fer et comme piégeur de radicaux libres. Des métabolites de l’épicatéchine parviennent au cerveau après ingestion 
orale(2). Des études pharmacocinétiques chez le rat ont montré qu’une certaine quantité de catéchines franchit la bar-
rière hémato-encéphalique, après administration orale de thé vert(3). Potentiellement, l’EGCG est capable de traverser 
la barrière hémato-encéphalique même à un niveau faible(4,5) : il suffit de boire une à deux tasses de thé vert par jour 
pour maintenir une concentration d’EGCG équivalente à celle des études in vivo et in vitro(6).

Prévention de la mort neuronale

De nombreux modèles cellulaires et animaux ont montré que 
l’EGCG prévient la mort neuronale au cours de maladies neu-
rodégénératives telles que la maladie de Parkinson, la maladie 
d’Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique. Ainsi, une étude 
immuno-histochimique in vivo sur la SNpc de la souris a montré 
que l’EGCG inhibe la mort neuronale induite par le MPTP (1-mé-
thyl-4-phenyl-1,2,3,6-tétrahydropyridine, neurotoxine causant des 
symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson)(7) (fig. 3).

Le mode d’action de l’EGCG est biphasique, avec une action différente selon sa concentration, comme celui d’autres 
antioxydants (Vitamine C, par exemple). Une autre étude, celle-ci in vitro, s’est intéressée à l’inhibition par l’EGCG de 
la mort cellulaire induite par MPP+ (métabolite toxique de MPTP) et par 6-OHDA (deux toxines induisant la mort neuro-

nale)(8). L’EGCG, à des concentrations de 0,1 à 1 µmol/L, 
inhibe la mort cellulaire induite par MPP+ mais elle la sti-
mule à des doses supérieures à 50 µmol/L (fig. 4). Ces 
résultats ont été confirmés par l’étude de l’expression des 
gènes pro et anti-apoptotiques(9). À de faibles concentra-
tions (<1 µmol/L), l’EGCG a un rôle neuro-protecteur, 
avec une diminution de l’expression des gènes pro-
apoptotiques (tels Bax et Bad), des effecteurs de la mort 
cellulaire (caspases) et des récepteurs impliqués dans la 
mort cellulaire (récepteur Fas). 

Fig. 3 : Effet de l’EGCG sur la mort neuronale dans la substance noire(7)
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Fig. 4 : Effet de doses croissantes d’EGCG sur la mort cellulaire(8)

D’après la communication du Dr Orly Weinreb, 
Centre d’Excellence Eve Topf, pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, 
Technion-Faculty of Medicine, Israel

CATÉCHINES ET CERVEAU

Le cerveau humain contient plus de 100 milliards de neurones, chacun étant relié à plus de 10 000 autres neu-
rones. Au cours du processus de vieillissement physiologique, on constate une réduction modeste de la masse 
et du volume du cerveau, résultat de l’atrophie et de la perte neuronale. Ces modifications sont beaucoup plus 
profondes au niveau du cerveau des patients atteints de la maladie de Parkinson ou de la maladie d’Alzheimer.

Rappels sur les maladies de Parkinson et d’Alzheimer

La maladie de Parkinson est la conséquence de la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la pars 
compacta (partie de la substance noire contenant des neurones dopaminergiques, produisant la dopamine) du locus 
niger (substance noire) (SNpc pour substantia nigra pars compacta). L’imagerie fonctionnelle (PET-Scan) montre une 
réduction importante de cette région chez les patients parkinsoniens et une perte de neurones noradrénergiques, 
cholinergiques et sérotoninergiques, conduisant à une atrophie cérébrale et une perte progressive des fonctions 
cognitives chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (fig. 1 et 2).

Des études récentes(1) suggèrent que le vieillissement et la neuro-dégénérescence s’accompagnent d’un dépôt de fer 
dans les corps de Lewy (lésions observées dans le cortex cérébral) pour la maladie de Parkinson et dans les astro-
cytes (cellules gliales intervenant dans le support et l’entretien du tissu nerveux et impliquées dans la communication 
nerveuse) pour la maladie d’Alzheimer. Ce dépôt de fer a un rôle pro-oxydant car les ions Fe2+, au cours de la réaction 
de Fenton, peuvent réagir avec le peroxyde d’hydrogène en produisant des radicaux hydroxyles OH- très agressifs 
pour les neurones dont les protéines sont oxydées, entraînant la mort neuronale. Le dépôt de fer dans le cerveau et le 
stress oxydatif joueraient donc un rôle dans les pathologies neurodégénératives. On comprend ainsi l’intérêt croissant 
qui est porté aux chélateurs de fer et aux antioxydants tels les polyphénols (présents dans certaines baies, le vin, 
l’huile d’olive, le chocolat et le thé…).

Fig. 1 : Images au PET-Scan d’un cerveau normal (à gauche) et d’un cerveau 
avec la maladie de Parkinson (à droite)

Fig. 2 : Images au PET-Scan d’un cerveau normal (à gauche) et d’un 
cerveau avec la maladie d’Alzheimer (à droite)
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Une autre étude(14), réalisée en 2005, a montré que l’EGCG favorise la synthèse de dérivés non-amyloïdes de l’APP 
chez des souris porteuses de la mutation suédoise. L’EGCG préviendrait donc l’apparition de la plaque sénile en inhi-
bant la sécrétion d’Aβ par la promotion de la production de peptides non-amyloïdes de l’APP. 

Études cliniques

Plusieurs études ont analysé la relation entre la consommation de thé vert et l’incidence des maladies neurodégénéra-
tives. L’étude de Tsurugaya(15), publiée en 2006, a été menée au Japon sur plus 1000 sujets adultes et montre que la 
consommation de thé vert semble associée à un risque plus faible de déclin cognitif. Dans cette étude, les sujets 
consommant au moins 2 tasses de thé vert par jour avaient un risque réduit de moitié par rapport à ceux consommant 
moins de 3 tasses par semaine. Ceci pourrait expliquer que l’incidence des démences, et notamment de la maladie 
d’Alzheimer, soit plus faible au Japon qu’en Europe ou en Amérique du Nord.
Une autre étude, parrainée par la fondation Fox, est actuellement menée à Pékin. Son objectif est d’évaluer l’effet 
protecteur des polyphénols du thé vert chez des patients atteints de la maladie de Parkinson(16).
Une étude cas-témoins, randomisée et en double aveugle, va être menée en Australie pour déterminer la capacité de 
l’EGCG à ralentir la progression du déclin cognitif chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette étude sera 
supervisée par le Pr Moussa Youdim (Israël) et Pr Con Stough (Australie).

Conclusion 

L’EGCG permet la survie neuronale, ce qui la rend intéressante dans la prévention des risques de nombreuses 
maladies dégénératives.
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À des concentrations d’EGCG plus élevées (>50 µmol), l’expression des gènes pro-apoptotiques est augmentée et 
celle des gènes anti-apoptotiques (gènes de la famille Bcl-2) diminuée. Le mode d’action de l’EGCG est donc bi-
phasique (avec une action différente selon sa concentration).

Croissance neuronale

Dans des cellules dopaminergiques placées dans un milieu privé de plasma, l’EGCG permet d’augmenter la synthèse 
des protéines cytosquelettiques(10). Ces résultats corroborent ceux d’une autre étude sur le facteur de croissance 
neuronal GAP-43 : l’EGCG augmente l’expression de GAP-43 (mesurée par Western-Blot et immunohistochimie) et 
stimule la croissance dendritique(11, 12) (fig. 5).

Prévention de l’apparition de la plaque sénile

La plaque sénile est une des principales caractéristiques 
histologiques de la maladie d’Alzheimer. Elle est princi-
palement composée du peptide amyloïde Aβ, produit de 
catabolisme d’une molécule plus grosse, l’APP (amyloid 
precursor protein). Le traitement par EGCG de cellules 
ovariennes d’hamsters chinois porteuses de la mutation  
« suédoise » de l’APP a montré une diminution de la 
concentration en protéine APP, sans diminution de l’ex-
pression de l’ARNm APP(13). La régulation par l’EGCG 
est donc post-transcriptionnelle, peut-être par l’intermé-
diaire de la chélation du fer (certains éléments de l’ARNm 
semblent sensibles au fer) (fig. 6). 
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Fig. 5 : Effet de l’EGCG sur la croissance neuronale(11)
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Il est donc raisonnable de penser que les catéchines présentent la même activité biologique à de fortes concen-
trations, ce qui explique leurs propriétés anti-cancéreuses en favorisant la mort cellulaire. On utilise cependant de 
faibles concentrations afin de permettre la survie de ces cellules car c’est une voie plus intéressante que celle de 
la mort cellulaire dans la recherche contre le cancer. 

À propos de la signalisation, il semble que l’EGCG affecte la signalisation au niveau du cerveau mais 
qu’elle affecte également la translocation de certains modulateurs. L’EGCG cause-t-elle une translocation 
au niveau de la membrane et y’a-t-il ensuite phosphorylation dans le cerveau des animaux ?

En ce qui concerne la biodisponibilité de l’EGCG au niveau du cerveau, dans une étude, l’EGCG a été marquée 
au tritium et des traces ont été repérées au niveau du cerveau. D’autres articles ont montré que l’EGCG franchit 
la barrière hémato-encéphalique à de faibles concentrations, contrairement aux autres catéchines. Il est difficile 
de le quantifier mais il y a des preuves que l’EGCG traverse la barrière, ce qui est aussi le cas de l’insuline. 

Comment définir un antioxydant ?

Si on définit un antioxydant comme étant un piégeur de radicaux libres, il est alors peu probable que les caté-
chines aient un effet antioxydant chez l’homme. En revanche, étant donné que l’EGCG (épigallocatéchine gal-
latte) est un bon chélateur du fer, on peut constater, même à faibles doses, une diminution du stress oxydatif en 
relation avec la signalisation cellulaire.

Et l’avenir ?

Les études concernant les mécanismes chimiques et physiologiques progressent. Il faut se centrer davantage sur 
l’aspect technique de la transformation des aliments, sur leur concentration en catéchines et sur l’absorption par 
les cellules de l’intestin (impliquées dans de nombreuses voies de signalisation).
La collaboration entre le secteur public (INRA) et le secteur privé (UNILEVER) se poursuit afin de comprendre 
plus précisément les mécanismes d’action des catéchines et leur potentiel préventif et curatif.

Dans leurs études les professeurs Anderson et Frei ont, pour l’un, obtenu un effet anti-oxydant, pour 
l’autre non. Comment expliquer cette différence ?

Les études sur l’humain sont très récentes. Le modèle animal est certainement un bon modèle pour étudier 
l’insulinorésistance. Les différences de résultats chez l’être humain peuvent s’expliquer par la différence des 
biomarqueurs utilisés. Dans un cas, il s’agissait d’aldéhydes qui sont moins sensibles de la peroxydation des 
lipides et dans l’autre d’isoprostanes. L’étude du Pr. Anderson montrait un effet antioxydant dans des conditions 
ex vivo mais on ne pourra probablement pas retrouver d’action antioxydante in vivo chez l’humain. Une autre ex-
plication pourrait être le problème du réseau antioxydant. Un article paru il y a quelques années, concernant une 
cascade d’effets antioxydants entre la phase aqueuse et la phase lipidique, montrait des étapes intermédiaires 
entre les deux extrêmes, c’est-à-dire Vit C et Vit E. Chacune de ces étapes peut agir comme un antioxydant ou 
un pro-oxydant en fonction de la capacité antioxydante totale du milieu donné. 

L’effet des catéchines sur la signalisation se fait-il sur toutes les cellules, ou se limite-t-il à certaines 
d’entre elles, comme les cellules musculaires, pancréatiques ?

Cet effet est observé sur les cellules musculaires, hépatiques, les adipocytes et des études récentes ont montré 
un effet sur les cellules du cerveau. Ce n’est pas un effet sur une lignée cellulaire, c’est un phénomène ubiqui-
taire passant par les voies de signalisation de l’insuline.

Certaines études montrent que boire du vin pourrait être associé à une réaction au niveau des acides 
gras. On a observé une augmentation importante des acides gras ω-3 associée à la consommation de 
vin. Que doit-on penser de cette hypothèse ?

Il est impossible d’expliquer comment les acides gras ω-3 peuvent augmenter simplement en consommant du 
vin, sans consommer de poisson ! La question du régime alimentaire se pose. Un petit rappel : on ne boit pas 
de vin sans rien manger avec ! De même pour le thé, il n’est pas possible de survivre en ne consommant que du 
thé ! Le thé ne doit pas être considéré comme un médicament. 

Le rôle des polyphénols dans la prévention du cancer a été étudié à des concentrations très faibles et 
semble donner des résultats intéressants. Comment expliquer ces résultats à des concentrations aussi 
faibles ?

Les fortes concentrations sont pro-apoptotiques et les faibles concentrations anti-apoptotiques. On sait que la 
vitamine C et l’acide lipoïdique, à de fortes concentrations, présentent une toxicité et ont un rôle pro-oxydant. 
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