
DÉCAFÉINER  VOTRE THÉ?   Voilà une grande question fondamentale… 
 
 

Tout d’abord il faut savoir qu’une tasse de thé peut contenir environ 30 mg de caféi-
ne alors que nous pouvons en retrouver  près de 90 mg pour le café.  C’est pour cette 
raison et parce que le thé a des effets plus lents dans notre organisme que la plupart 
des gens n’ont pas à décaféiner leur boisson favorite.  
 

Selon mon expérience personnelle, peu de gens auraient avantage à décaféiner leur thé.  Cependant il exis-
te des personnes plus sensibles à la caféine qui pourraient avoir des problèmes d’insomnie causés par cette 
dernière.  Pour celles-ci, il faut envisager de retirer la caféine présente ou de réduire sa consommation de 
thé avant de se rendre au lit afin de permettre une bonne nuit de sommeil. 
Les recherches ont démontré qu’un thé décaféiné se voit aussi diminuer de polyphénols (flavanol) et d’an-
tioxydants durant le processus.  Ces deux éléments désirables sont ainsi diminués lorsqu’on opte pour un 
thé décaféiné.  Ce qui est à considérer dans votre choix. 
 

Pour revenir à la stratégie pour décaféiner le thé, il existe diverses méthodes basées sur des solvants chi-
miques, du dioxyde de carbone ou de l’eau.  En ce qui à trait aux solvants chimiques, on utilise de l’acétate 
d’éthyle ou du chlorure de méthylène.  Dans ces deux cas, il restera des traces de ces produits chimiques 
dans le thé après avoir décaféiner le thé.  Avec l’acétate d’éthyle, il en résulte une saveur altérée qui est 
souvent décrite comme ayant un goût chimique ou amer.  Pour le chlorure de méthylène, les arômes de-
meurent plus naturels mais c’est un produit chimique lié au cancer et aux malformations congénita-
les. Certains pays interdisent l’importation de thés décaféinés à l’aide de cette méthode.  On laisse enten-
dre qu’avec le dioxyde de carbone, c’est très cher à l’achat du thé, plus naturel, sans l’être totalement. 
 

Vous comprendrez pourquoi je préfère utiliser l’eau pour retirer la majeure partie de 
la caféine dans le thé.  Il faut aussi rappeler que le taux de caféine est plus élevé pour 
les thés NOIRS.  Viennent ensuite les thés OOLONG, VERT et BLANC qui en contiennent 
très peu.  Il est ainsi possible de choisir notre type de thé en fonction de la période de 
la journée.  Par exemple, boire les thés NOIR et OOLONG en début de journée, le thé 
VERT durant la journée et le thé BLANC ou une infusion en soirée. 

 

Je reprends ici le lavage des feuilles provenant de la première chronique portant sur LA PRÉPARATION DU 
THÉ afin de revoir la façon naturelle de retirer la caféine du thé. En voici la présentation :  
 

            Il est aussi recommandé de faire un lavage des feuilles avant l’infusion.  Ce lavage aura deux effets 
recherchés : un retrait de la caféine et un nettoyage  de produits non-désirés.  La façon simple et rapide 
est de choisir un petit récipient (ex. une tasse) et d’y placer notre infuseur contenant les feuilles du thé 
désiré.  Ensuite, vous versez l’eau chauffée pour imbiber les feuilles dans la tasse pendant une trentaine 
de secondes.  Vous pourrez jeter cette première eau et commencer l’infusion dans le contenant voulu 
(théière, tasse, pyrex, …) pour le temps prescrit. 
 

Étant donné tous les dangers ou risques associés à l’utilisation de procédés pour décaféiner le thé, je ne 
préconise pas l’achat de thé décaféiné. D’autant plus que je n’adhère pas aux stratégies utilisées comme 
l’affichage ‘’THÉ DÉCAFÉINÉ’’ pour attirer le client.  Ces thés sont très coûteux, généralement  au moins 
deux fois le prix.  Il faut aussi souligner que des entreprises proposent ce type de thé décaféiné avec du 
thé en sachet, sans les feuilles entières.  Un  type de thé que je ne conseille à personne en fonction de la 
qualité médiocre et des procédés automatisés retenus qui favorisent la présence de substances non-
désirées, pesticides ou autres. 
 

En conclusion, j’espère vous avoir donné de l’information utile sur le THÉ DÉCAFÉINÉ et                         

C’EST MAINTENANT À VOUS DE CHOISIR...   BONNES DÉGUSTATIONS! 


