
INTRODUCTION : Le thé est la boisson chaude la plus consommée au monde devant le café. Sa production augmente d’année
en année et les deux principaux pays exportateurs sont la Chine et l’Inde. 60% des Français sont consommateurs de thé, avec une
moyenne de 230g/pers/an. Cette boisson est réputée pour ses vertus santé. Depuis 2012, le thé fait partie du Règlement
UE_n°1235−2012, relatif aux contrôles à l’importation. Le laboratoire SCL de Montpellier est acteur dans cette démarche de contrôle. Au
cours de ces dernières années, les analyses effectuées ont mis en évidence une importante contamination des thés par différents
composés, parmi lesquels de nombreux pesticides. Ces pesticides sont susceptibles d’être extraits par l’eau chaude.

L’objectif de cette étude est donc d’évaluer ce qui est réellement ingéré lorsque l’on boit une tasse de thé.

Présenté à l’EPRW - DUBLIN (Irlande) du 28 Juin au 1er Juillet 2014.

METHODE : Les pesticides choisis pour cette étude sont ceux
les plus souvent retrouvés dans le thé auxquels ont été ajoutés
ceux mis en œuvre lors du développement de notre méthode
d’analyse.

Le mélange se compose de 24 pesticides : 13 analysés par CG-
SM/SM et 11 analysés par CL-SM/SM.

Le processus est décrit dans le logigramme ci-dessous :

CONCLUSION : Le niveau de contamination du thé par les
résidus de pesticides est conséquent excepté dans les thés
biologiques.

Le transfert de ces pesticides dans le thé infusé pourrait
s’avérer problématique à long terme pour la santé des
consommateurs.

Un questionnement sur les bonnes pratiques agricoles relatives
à la culture du thé s’impose, d’autant que les thés issus de
l’agriculture biologique sont généralement vierge de résidus.

Les résultats de cette étude montrent que le transfert des
pesticides du thé à l’infusion est tout à fait significatif.
Pour les pesticides ayant montré des dépassements de LMR,
les taux de transfert sont de 60 à 90 % (notamment
l’acetamipride et l’imidaclopride).

Même si quelques composés sont peu hydrophiles, le taux de
transfert moyen pour les pesticides étudiés est proche de 60%.

Les tableaux ci-dessous montrent le taux de transfert moyen sur
cinq échantillons entre le thé et l’infusion par CL-SM/SM et
CG-SM/SM.:
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Pesticides LMR % de
(mg/kg) dépassement

Acetamiprid 0,1 37
Imidaclopride 0,05 34,3
Buprofezine 0,05 17,9
Fipronil 0,005 14,9
Triazophos 0,02 8,9
Chlorpyriphos 0,1 8,9
Methomyl 0,1 5,9
Dimethoate 0,05 4,5
Diafenthiuron 0,01* 4,5
Lufenuron 0,01* 2,9
Esfenvalerate 0,05 2,9
Hexaflumuron 0,01* 1,5
Chlorfluazuron 0,01* 1,5
Anthraquinone 0,01* 1,5
Carbendazime 0,1 0
Bifenthrine 5 0
Cypermethrine 0,5 0
L.Cyaholthrine 1 0
Chlorfenapyr 50 0
Pyridaben 0,05 0
Endosulfan 30 0
* LMR par défault

2 g de thé bio dopé avec
0,2 mg/kg de pesticides en mélange

Ajouter 50 mL
d’eau à 80°C

Laisser évaporer

Agiter pendant 15 min
et laisser refroidir

Thé dopé infusé

Centrifuger
à 5000 Tr/min, 2 min

CL-SM/SM

900 µL Infusion
+ 100 µL Acétonitrile

Extraire avec 
10ml d’acétate d’éthyle

CG-SM/SM

RÉSULTATS : Dans le cadre du plan de contrôle à l’importation,
218 échantillons de thé, dont 7,4% de thé d’origine agriculture
biologique ont été analysés. Parmi ces échantillons, 30% se
sont avérés non conformes aux dispositions prévues par le
règlement CE 396/2005.

Le tableau ci-dessous regroupe les pesticides les plus
fréquemment retrouvés, leur LMR et leur taux de dépassement.
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