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enters barter trade
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in China
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during Song Dynasty
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History of Tea

Timeline
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1597 European travelers make first references to tea
1610 Tea is shipped to Europe by the Dutch
1618 Russia gets a "cuppa“

1657 Tea is sold publicly in England for the first time
1662 Catherine of Braganza brings tea to British court
1664 East India Company begins importing tea into U.K.
1669 East India Company monopolizes tea trade

1689 Tea is taxed in England
1700–1783 Smuggling in tea starts in England;

Tea becomes a topic of intense debate
1706 Thomas Twining serves up tea at 
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1735 Russia extends regulated trade to tea
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History of Tea

Timeline

1773 1839 1904

Dec 16, 1773 Boston Tea party stirs American Independence
1826  Tea starts being packaged
1839  India starts becoming a tea producer
1839~1842 The Opium Wars between China and British

1841 "Afternoon Tea" culture starts in England
1878 Lipton starts tea cultivation in Sri Lanka
1904 Englishman Richard Blechynden creates

iced tea
1908 Tea bag is invented (New York tea importer

Thomas Sullivan)
1910 Indonesia becomes a cultivator and

exporter of tea followed by Kenya
and parts of Africa

1910

Empereur SHEN Nung

Emperor SHEN Nung
tasted hundreds herbals

Dans l'histoire en Chine, l'empereur SHEN
Nung est le père de l’agriculture et de la
médicine traditionnelle, qui régna en 2700
avant ère.

Selon la légende, son corp était transparent
comme le jade et son coeur comme du cristal.
Il pouvait observer son organisme interne.
Un jour, comme noté dans notre livre

légendaire, il avait goûté soixante-douze
herbals toxiques, tous ses organes étaient
devenus noirs, et puis son corps avait noirci. A
ce moment critique, il a eu la chance de
manger une feuille de thé, ainsi capable de
détoxifier.

Médicament Cuisine Boisson

Offrande aux 
divinités

Les premiers enregistrements 
sur ancienne commerce du thé 
est sur un "Contrat de Service": 
Tong Yue.

Dans la dynastie Han, un
propriétaire nomé Wang Bao
avait noté sur le papier du
contrat (59 BC) avec son
serviteur, et lui demandé:
"acheter du thé sur le marché
Wuyang" régulièrement et
"préparer le thé et nettoyer tous
les ensembles de thé" chaque
fois.

" Un Contrat de Service "
《Tong Yue》

Le Sauge sur le thé de la dynastie Tang:  LU Yu

Un traité sur les cultures de thé et les
fabrications de thé, de brassage et de
boire du thé, etc.

" Le Classique du thé "
《Cha Jing》(AD780）

Aujourd'hui, il y a au total 58 pays qu'on fabrique

de thé, quant à lui, plus de 160 pays qu'on

consume de thé.
Producteurs de thé principaux (en haut 1-7) sont:

la Chine, l'Inde, le Sri Lanka, le Kenya,

l'Indonésie, la Turquie et le Japon.

32.12 mètre

en 1861

1700 ans

La classification du thé
en Chine
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THÉ
Camellia sinensis

(L.) O.Kuntze

Forme d'Arbre:
tonnelle
demi arbre
buisson

Taille de Feuilles:
de grande feuille
de petite feuille
de taille moyenne

 le thé vert

 le thé noir

 le thé oolong

 le thé blanc

 le thé jaune

 le thé sombre

Les six familles de thé:

différentes
méthodes de 
fabrication

degrés
d’oxydation

non oxydé

oxydé totalement

partiellement oxydé

légèrement oxydé

légèrement oxydé

post-fermenté

 le thé vert

 le thé noir

 le thé oolong

 le thé blanc

 le thé jaune

 le thé sombre

+   les thés retraitement

 Thé Vert
non oxydé

Le désenzymage

Le roulage

Le séchage

 Thé Noir
oxydé totalement

Le flétrissage

Le roulage

La fermentation

Le séchage

 Thé Oolong (bleu-vert)
partiellement oxydé

Le flétrissage

Le brassage

Le désenzymage

Le séchage

Le roulage

de la semi-
oxydation désirée

20% ~ 70%



10.12.2014

4

 Thé Blanc
légèrement oxydé

Le flétrissage

Le séchage

naturellement
oxydé

 Thé Jaune
légèrement oxydé

Le désenzymage

La fixation

Le séchage

Repos sous couvert

 Thé Sombre
post-fermenté

Le désenzymage

La fixation

La post fermentation
( micro-organismes )

La dégustation du thé

 La dégustation du thé
professionnelle

 La dégustation du thé
artistique

 La dégustation du thé
professionnelle

le set à déguster: un bol, une tasse avec un 
rebord dentelé pour filtrer
les feuilles, coiffée d’un 
couvercle.

 Apparence de la feuille
sèche

 Couleur de la liqueur

 Arôme de la liqueur

 Saveurs de la liqueur

 Apparence de feuille 
infusée
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La système de notation:
 Apparence de la feuille sèche

 Couleur de la liqueur

 Arôme de la liqueur

 Saveurs de la liqueur

 Apparence de feuille infusée

flat and round
roundy and straight
flat and straight
fat and straight
short and blunt
short and broken
loose and broken
heavy lower parts

black bloom
dull dry
even colour
mixed
greenish auburn
blueish auburn
jade green
greyish green
dull green

clear
fresh lightness
freshly bright
deep
light
light yellow
yellow and bright
Orange
bright
deep red
dull
suspension
precipitate

high aroma
fragrance
fresh and brisk
fresh and tender
clean and high
chestnut flavor
sweet aroma
pekoe flavor
pure and normal
sufficient fired 
caramel
grass odour
pine smoky flavor
over fired aroma
tainted odour

sweet after taste
heavy and thick
fresh and mellow
sweet and fresh
mellow and brisk
neutral
astringency
coarse
grassy and astringency
bitter
ripe taste
high fired taste
tainted taste

 La dégustation du thé
artistique

 appareil et set

 méthode d’infusion

 caractéristiques de thé

 atmosphère

 ……

N.1 Thé Vert

Mengding Ganlu

de SiChuan Province

Apparence de feuille sèche

Couleur de liqueur

Odeur de liqueur

Apparence de feuille infusée

N.2 Thé Vert

Westlake Longjing

de Zhejiang Province

N.3 Thé Vert

Kaihua Longding

de Zhejiang Province

N.4 Thé Noir

Qimen (Keemun)

de Anhui Province
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N.5 Thé Noir

Lapsang Souchong

de Fujian Province

N.6 Thé Noir

Dianhong

de Yunnan Province

N.7 Thé Oolong
Tie Guanyin

（Iron Goddess of Mercy）
de Fujian Province

N.8 Thé Oolong

Wuyi Rocher

de Fujian Province

N.9 Thé Oolong

Phoenix Dancong

de Guangdong Province

N.10 Thé Jaune

Mogan pointes jaunes

de Zhejiang Province
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N.11 Thé Blanc

Pivoine Blanc

de Fujian Province

Les bienfaits du thé

 historiquement

Le thé a été dit d'avoir de nombreux effets
bénéfiques pour la santé

 La médecine moderne

La preuve est nécessaire de

 les modèles animaux, les lignées cellulaires

 les Études épidémiologiques humaines

 les études d'intervention

Le thé et la prévention des maladies
 La prévention du cancer

 La réduction de l'obésité, le syndrome 
métabolique (MetS) et le diabète

 La prévention des maladies cardiovasculaires
(CVD)

 L’effets neuroprotecteurs

 Autres effets

De nombreuses études de laboratoire ont démontré
les activités de thé dans la prévention du cancer, 
l'obésité, le syndrome métabolique, le diabète, maladies 
cardio-vasculaires, neurologiques et d'autres maladies.

Les études humaines sur la prévention des maladies 
ci-dessus ne sont pas concluants.

La consommation de > 3-4 tasses ou 600 à 900 mg de 
catéchines par jour sont nécessaires.

augmenter la consommation de thé ? 

Thé (Camellia sinensis)

Thé Vert Thé Noir

30-40% Catechines
3-6% Cafféine

3-10% Catechines
2-6% Theaflavines
> 20% Thearubigenes
3-6%   Cafféine

thèier

Polyphenol oxidase

Oxidation
Polymerization

O

OR2

HO

OH

OH

R1

HO

Théanine Polysaccarides

Thé Oolong Thé Sombre
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Le thé est bien pour la protection 
des dents?

le rôle de F F  fluor élémentaire 

Le thé se stimulate les gens?

Caféine

Se réveiller! 

Le thé se calme les gens?

Théanine

régler les ondes cérébrales alpha

Le thé reduit la glucose du sang?

Thé Polysaccarides
abaisser la glycémie

Le thé est efficace pour la 
prévention du cancer?

Thé Polyphénole

Le thé et la prévention du cancer

Peau

Foie

Glande
mammaire

PoumonEstomac

Camellia Sinensis

Côlon

Cavité buccale

œsophage

Intestine
grêle

Prostate
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Results of Animal Studies with Tea
Organ Site Number of Studies

Protective effect No protective effect

Skin 24 (1) -

Lung 19 (1) 2

Oral Cavity 3 -

Esophagus 4 -

Stomach 8 -

Small Intestine 6 1

Colon 9 (2) 5

Prostate 2 (5) -

Mammary Gland 10 (7) 5

Liver 7 (1) 1

Bladder 3 (2) -

Pancreas 2 (1) -

Thyroid 1 -

aThe number of xenograft studies is in parentheses.
Yang et al. Nature Rev. Cancer 9: 429-439, 2009.

QUESTIONS CLÉS:

Quels sont les mécanismes de la 
prévention du cancer par le 
thé?

(-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
et la biotransformation du EGCG

Antioxydant
 H-liaison aux protéines

et d'autres macromolécules
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Les mécanismes proposés d'actions anticancéreux d'EGCG

Yang & Wang, J. Clin Invest. 123: 556, 2013.

Binding to 
molecules

Antioxidant
activity

Inhibiting
enzymes

Modulating
signaling
molecules

Decreasing
nutrient 

absorption

Chelating
iron

Reducing
ROS

Tea polyphenols

Caffeine                                                   Theanine

Cancers                    MetS & Diabetes                    CVDs                               NDDs

Le thé est capable à réduire le 
poids du corps et prévenir les 
maladies chroniques?
• Oui, montré dans de nombreuses études en 

laboratoire et humaines
• Doit prendre 3-4 tasses de thé vert ou de 

600 à 900 mg de catéchines du thé par jour
• Cafféine ↑ la dépense énergétique et 

peuvent jouer un rôle
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Le Thé abaisse le poids corporel
et le syndrome métabolique

Mechanisms
• Les polyphénols du thé � l'absorption des lipides et 

des protéines; � digestion des hydrates de carbone

• Cafféine ↑ la dépense énergétique et peuvent jouer
un rôle

• EGCG � la synthèse des acides gras, � �-
oxydation des acides gras, l'absorption du glucose 
�

Dietary polyphenols and 
cardiovascular protective effects

Quercetin Apigenin Catechin

Naringenin Daidzein Cyanidin

Caffeic acid Resveratrol Secoisolariciresinol

+

Representative polyphenol monomers in human diet

Platelet Aggregation
Platelet aggregation is part of the sequence leading to the formation of thrombus.

Antiplatelet agents block the formation of blood clots by preventing

the clumping of platelets. 

Thrombin

Aggregation

Hemostasis

Coagulation

A lack of procoagulant factors leads to a
risk of bleeding, in contrast, their excess
increases the risk of thrombosis or
embolism.

P2Y1 P2Y12
PAR-4

PAR-1

Thrombin
ADP

Thromboxane A2 

Interactions of key ligands with platelet receptors

ThrombinvWF

GPIb/IX/V

αIIbβ3

Fibrinogen

vWF

α2β1

Collagen

GPVI

Platelet Activation

-

+

Epinephrin

Rivera et al., Haematologica, 2009

 Platelet receptor antagonist
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Effect of different catechins on human platelet aggregation
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Merci !


