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Teneur en caféine des principaux vecteurs alimentaires

En matière de boissons dites énergisantes, les teneurs en caféine des différents produits sur le marché sont relativement
proches. En ce qui concerne les boissons chaudes (café, thé), la recherche bibliographique réalisée par l’Anses fait apparaître une grande hétérogénéité des teneurs observées. La nature du café, son traitement, le procédé d’obtention (filtre,
expresso,..) jouent vraisemblablement un rôle important dans ces variations.

Teneurs en caféine (en mg/100 g)

BOISSONS

Teneur
minimale

Teneur
moyenne

Boissons dites énergisantes

12

32

303

Café expresso

72,5 (canette de 250 ml)
Elle est de 80 mg par canette pour plusieurs
marques phraes du marché

25

214

71,3

35,7 (50 ml)

17,5

124,4

51,3

51,3 -100 ml)

20,1

85,6

48,4

48,4 (100 ml)

Café décaféiné

1,5

12

2,1

2,1 (100 ml)

Thé infusé

9

27,2

54,2 (200 ml)

Café «filtre»
ou café long dosettes
Café soluble reconstitué
prêt à boire

Soda au cola
3

Teneur
maximale

Teneurs en caféine (mg)
pour des contenants standards

4,1

50
13,2

9,7

32 (canette de 330 ml)

Moyenne pondérée sur les parts de marché

Source : ANSES - Dossier de presse Evaluation des risques sanitaires des boissons dites énergisantes

La teneur en caféine en mg pour les boissons (1 litre)

Le Redbull© 240 mg de caféine.
Le Pepsi Max© 166,5 mg de caféine.
Le Coca-Cola Light© 137 mg de caféine.
Le Pepsi© 112,5 mg de caféine.
Le Pepsi Twist© 112,5 mg de caféine.
Le Pepsi Light© 108 mg de caféine.
Le Coca Cola© 102 mg de caféine.
Le Canada Dry© 90 mg de caféine.
Le Nestea© 79,5 mg de caféine.
L’ice Tea© 34 mg de caféine.

Sources : http://www.danger-sante.org/la-cafeine-leffet-les-effets-de-la-cafeine-avec-cafe-et-les-autres-boissons/
et http://www.buveurs.com/Combien-de-cafeine-contient-votre-boisson
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La caféine : description et mode d’action

La caféine est naturellement présente dans plus de 60
plantes, comme le café, le thé, le kola, le guarana et le maté.
Elle peut également être produite par synthèse chimique.
Une fois ingérée, elle est rapidement distribuée dans l’organisme. La caféine est capable de passer la barrière hématoencéphalique, le placenta et on la retrouve aussi dans
le lait maternel. Elle agit principalement en contrant l’effet
sédatif du à l’activation de certains récepteurs présents
dans le cerveau.
Cependant, il existe d’importantes différences interindividuelles en réponse à la prise de caféine, aussi bien en ce
qui concerne son impact sur le retard de l’endormissement
et la qualité du sommeil ou ses effets attendus sur les performances physiques. Cette variabilité est notamment liée
au génotype, à l’état physiologique, aux habitudes de

consommation de caféine, et à des co-expositions telles
que le tabagisme ou la prise de médicaments. Cette variabilité interindividuelle rend difficilement appréciables les
doses journalières à ne pas dépasser pour préserver l’état
de santé. En présence de certaines pathologies, la métabolisation de la caféine est ralentie (maladies hépatiques) et
ses effets indésirables sont majorés (hypertension, maladies
mentales, incontinences urinaire et fécale, ulcère, œsophagite, reflux gastro-œsophagien). Ces facteurs de variabilité
des effets biologiques de la caféine complexifient l’analyse
du risque de certains niveaux de consommation. Les interactions entre ces différents facteurs peuvent être complexes, et il est donc difficile d’isoler l’effet d’un facteur
donné.

Les effets de la caféine sur le sommeil sont bien connus :
retard d’endormissement, diminution du temps et de la
qualité du sommeil. La caféine est d’ailleurs recherchée
pour ses effets sur le maintien de la vigilance et de l’éveil.
Les conséquences sur le sommeil sont très variables suivant
l’âge des sujets, leur sexe et leurs habitudes de consommation.
Les caractéristiques du sommeil (durée, horaires de lever
et de coucher) évoluent avec l’âge, des modifications marquées survenant à la puberté. Les adolescents ont ainsi tendance à s’endormir tardivement, d’autant plus s’ils
consomment des substances psychostimulantes comme la
caféine. Leurs obligations scolaires leur imposant de se
lever tôt, il en résulte un fréquent déficit de sommeil. Or,
les conséquences du manque de sommeil sont multiples.
Il peut être à l’origine d’une somnolence diurne (qui peut

conduire à l’installation d’un cercle vicieux avec consommation de caféine pour lutter contre cette somnolence), il
affecte les capacités cognitives et les performances scolaires, provoque davantage de problèmes comportementaux. Les troubles du sommeil sont également associés à
une augmentation des risques de maladies comme l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité,
l’anxiété, la dépression, bien que la nature de ces relations
nécessite d’être clarifiée.
Chez les enfants et adolescents, l’agitation et l’excitation,
l’anxiété, la tachycardie, ou encore les douleurs thoraciques
correspondent à des symptômes susceptibles d’être observés après consommation de caféine en quantité élevée. Il
est donc préoccupant de constater que des quantités élevées de boissons dites « énergisantes » (3 à 4 canettes)
peuvent être consommées par de jeunes enfants.

Bien que le risque de développer une dépendance à la caféine reste discuté, certaines études montrent qu’environ
20 % des adolescents consommateurs de caféine pourraient être classés comme dépendants selon des critères
généralement admis. On peut suspecter que la consommation précoce de caféine puisse favoriser la survenue de
conduites addictives (comme c’est le cas pour d’autres
substances comme l’alcool, le tabac, le cannabis). Ceci
pourrait s’expliquer par le caractère immature du néocortex

(partie du cerveau impliquée dans la perception - réaction)
chez l’enfant et le jeune adolescent, ce qui compromet le
contrôle d’une partie du cerveau impliquée dans les émotions et dans le cycle veille-sommeil.
Un sommeil de mauvaise qualité pourrait par ailleurs être
de nature à augmenter les risques de conduites addictives,
en particulier chez les enfants et adolescents dont le cerveau est encore immature.

Des effets spécifiques chez les enfants et les adolescents
Des effets néfastes sur le sommeil

Des risques de développement de comportements addictifs
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Des cocktails «alcool-caféine» & «activité physique-caféine» à éviter
La caféine, en faisant augmenter la pression artérielle, peut
conduire à la tachycardie. C’est un des symptômes classiques de l’intoxication à la caféine. Cet effet semble d’autant plus marqué que la consommation de caféine est
élevée et que le consommateur est peu habitué à en
consommer. De plus, chez des personnes prédisposées, l’alcool a tendance à potentialiser les troubles du rythme cardiaque induits par la caféine. Il est donc recommandé de
ne pas associer alcool et caféine, d’autant plus que cette
association expose à plusieurs autres risques : masquage
des effets dépressifs de l’alcool, dépendance à l’alcool, déshydratation, altération de la fonction rénale.
Par ailleurs, certaines personnes consomment des boissons
dites « énergisantes » riches en caféine dans le but d’améliorer leurs performances physiques. Ces boissons semblent

sans effet sur les performances lors d’exercices très intenses
et de courte durée mais peuvent améliorer, grâce à la caféine qu’elles contiennent, les performances de certains individus sur des épreuves d’endurance. Mais lors d’exercices
physiques, la consommation de caféine constitue un facteur de risque cardiaque chez les personnes prédisposées
et entraîne une augmentation de la température corporelle,
et par conséquent un risque accru d’accident à la chaleur.
C’est pourquoi il est doit être évité d’associer caféine et activités physiques. Les boissons dites « énergisantes » ne
peuvent se substituer aux boissons de l’effort, spécialement
formulées pour répondre aux besoins nutritionnels lors
d’exercices physiques.

Au vu des résultats de son travail, l’Anses recommande,
pour l’ensemble des consommateurs, de modérer la
consommation de boissons caféinées. En se basant sur les
différents seuils faisant référence au niveau international, il
s’avère qu’une fraction non négligeable de la population
française dépasse les niveaux de caféine conseillés :

fœtus et passer dans le lait maternel ;
- les enfants et adolescents, population particulièrement
sensible à la caféine, qui sont susceptibles de s'exposer à
des perturbations du sommeil, des somnolences diurnes et
au risque de développement ultérieur de conduites addictives ;
- les personnes sensibles aux effets de la caféine ou présentant certaines pathologies notamment certains troubles
cardio-vasculaires, psychiatriques et neurologiques, insuffisance rénale, maladies hépatiques sévères.
l d'éviter la consommation de caféine en association avec
l'alcool.
l d’éviter la consommation de caféine en lien avec l’exercice physique.

Recommandations de l’Anses et recherches à mener

environ 30 % de la population adulte et 1 à 2 % des enfants
et adolescents sont en dépassement pour le seuil retenu
comme générateur d'anxiété ;

près de 7 % de la population adulte excède le seuil au-delà
duquel une toxicité chronique plus générale est suspectée
(santé osseuse et cardiovasculaire, cancer, fertilité masculine,...).

L’Agence recommande donc aux consommateurs :
d’être particulièrement vigilants vis-à-vis des apports en
caféine, notamment pour :
- les femmes enceintes et allaitantes, la caféine pouvant notamment augmenter le risque de retard de croissance du
l

Enfin, l’Anses estime nécessaire de mener de nouvelles recherches : la variabilité interindividuelle des effets de la caféine devrait mieux être prise en compte dans les études,
les relations doses-effets de la caféine et les possibles interactions avec d’autres substances (telle la taurine dans les
boissons dites "énergisantes") devraient être mieux documentées.

Focus

Dans une étude chez des élèves américains de 12 à 18 ans, 33 % des adolescents déclaraient s’endormir en
classe et la consommation de caféine était 76 % plus élevée chez ceux qui s’endormaient. Les enfants (610 ans) qui consomment des boissons caféinées dorment 15 minutes de moins par nuit que ceux n’en
consommant pas. Par ailleurs, une comparaison d’adolescents (14-18 ans) « du soir » à des adolescents «
du matin » a montré que les adolescents « du soir » dormaient moins, se plaignaient plus de somnolence
diurne, avaient plus de troubles attentionnels. Ils consommaient également davantage de boissons caféinées mais aussi de substances susceptibles d’induire le sommeil.
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Source ANSES : https://www.anses.fr/fr/content/caféine-et-santé

11 % des 3 à 10 ans et 7 % des 11 à 14 ans dépassent le
seuil de développement d’une tolérance à la caféine et du
déclenchement de symptômes de sevrage ;
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Avis de l’Anses sur les boissons dites « énergisantes » (BDE)
Saisine n° 2012-SA-0212

Effets de la taurine sur les boissons
dites « énergisantes » (BDE)
La possibilité d’un effet aigu de la taurine sur le système
nerveux central a été soulevée par l’Afssa dans son avis du
5 mai 2003 (Afssa, 2003) suite à l’évaluation d’une première
étude de toxicité menée chez le rat, soumise par un pétitionnaire dans le cadre de l’évaluation de l’emploi de taurine, D-glucuronolactone, de diverses vitamines et de
caféine dans une BDE. Dans cette étude de 13 semaines,
les rats recevaient de la taurine à des doses de 0, 300, 600,
et 1000 mg/kg/j. Cette étude montrait une augmentation
de l’activité des animaux une heure après l’ingestion de
taurine, avec des mâchonnements des membres et une
possible diminution des performances motrices, dès les
plus faibles doses chez les femelles (300 mg/kg/j), suggérant la possibilité d’un effet aigu sur le système nerveux
central.

Dans une nouvelle évaluation en 2009, l’Efsa a analysé les
résultats d’une publication sur l’absorption, la distribution,
le métabolisme et l’élimination (ADME) de la taurine administrée par voie orale à des rats dans trois protocoles (Sved
et al., 2007). Dans un 1er protocole, 30 ou 300 mg/kg pc
de taurine radiomarquée ont été administrés à des rats et
la distribution dans les tissus, le sang, les urines et les fèces
a été mesurée pendant les sept jours suivant l’administration.
Dans un 2nd protocole, les rats ont reçu 30 ou 300 mg de
taurine/kg pc/j pendant 14 jours puis de la taurine radiomarquée le dernier jour. Pour cette dernière dose, le devenir
de la molécule a été suivi pendant les premières heures
puis les quatre semaines suivantes.
Dans un 3ème protocole, la taurine totale dans différents
organes a été mesurée deux heures après l’administration
de taurine après 1 jour, 7 jours et 14 jours. Sur la base de
ces données, l’Efsa a conclu que l’ingestion de taurine n’entraînait pas d’augmentation des niveaux de taurine dans le
cerveau, ce qui exclut la possibilité d’un effet stimulant de
la taurine au niveau du système nerveux central.

Par ailleurs, une seconde étude de neurotoxicité de 13 semaines réalisée chez le rat selon les BPL21 a été soumise à
l’Efsa en 2009. Les doses de taurine testées étaient de 600
et 1000 mg/kg pc/j pour deux groupes de rats recevant la
taurine par gavage et les doses ciblées étaient de 1000 et
1500 mg/kg pc/j pour deux groupes de rats recevant la taurine par l’eau de boisson consommée ad libitum. L’Efsa a
estimé qu’une NOAEL22 de 1000 mg/kg pc/j pour les modifications pathologiques et de 1500 mg/kg pc/j pour les
effets comportementaux pouvaient être retenues, en l’absence d’effets de la taurine observés à ces doses (correspondant aux doses administrées les plus fortes) (Efsa,
2009).
Les résultats de la seconde étude de toxicité apportent des
éléments rassurants quant aux suspicions de neurotoxicité
de la taurine suggérés par la première étude. S’ils permettent de relativiser les résultats inquiétants de la première
étude de toxicité, ils ne les annulent cependant pas.
Concernant l’étude ADME (Sved et al., 2007), on peut regretter que les teneurs cérébrales en taurine n’aient pas été
mesurées pendant les deux heures suivant l’administration
orale, alors que les effets aigus rapportés dans la première
étude de toxicité apparaissent dans ce laps de temps.
De façon générale, les données de cette étude ne permettent pas d’exclure que l’ingestion de taurine induise des
élévations des concentrations en taurine dans certaines
zones du cerveau susceptibles d’entraîner des effets neurocomportementaux.

Lors de consommations aiguës de doses élevées de BDE,
des insomnies passagères ont été rapportées, notamment
chez les adolescents non accoutumés (Clauson et al., 2008;
Pennington et al., 2010), et parfois dans le cadre d’un syndrome d’intoxication caféinique plus complet. Les consommateurs réguliers de BDE rapportent plus souvent une
réduction du sommeil, notamment matinal, et une somnolence diurne, phénomènes qui peuvent être à même d’entraîner une escalade de consommation (Anderson et Horne,
2006; Jay et al., 2006; Calamaro et al., 2009; Ludden et Wolfson, 2010).

Bonnes pratiques de laboratoire
No observed adverse effect level,
ou dose sans effet nocif observé

21
22
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Troubles du sommeil

• Les troubles du sommeil associés à la consommation de
BDE peuvent s’expliquer par leur teneur en caféine.

• Les conséquences de la réduction du temps de sommeil,
parmi lesquelles la somnolence diurne, sont de nature à
entraîner une augmentation de la consommation de BDE.

Impact de la vitamine C sur le sommeil
Selon la revue Prescrire (N°58, 1986) :

« Il est habituel de dire que la vitamine C perturbe le sommeil. Nous avons cherché à vérifier cette impression dans
la littérature internationale par l’interrogation d’experts et
de laboratoires producteurs de vitamine C. Rien ne permet
d’affirmer que la vitamine C perturbe l’activité cérébrale
pendant le sommeil. Au contraire, une étude réalisée chez
18 volontaires sains rapporte les enregistrements EEG
diurnes et nocturnes après prise au coucher de 4 grammes
de vitamine C ou de placebo (Note : équivalent de 10kg
d’oranges ou de pamplemousses). Aucune modification des
cycles ou de l’organisation du sommeil n’est retrouvée chez
ceux qui ont absorbé la vitamine C. Aucun trouble fonctionnel n’est rapporté au réveil. Une autre étude réalisée en

1975 chez 54 volontaires étudiants en médecine de Strasbourg a comparé l’effet sur le sommeil du sécobarbital, de
la vitamine C et du placebo : 1 gramme de vitamine C au
moment du coucher n’a eu aucun effet statistiquement significatif sur le sommeil. » (3)(3) La publication citée est
Kerxhalli JS., Vogel W., Broverman DM., Klaiber EL., Effect of
ascorbic acid on the human electroencephalogram, J Nutr.
1975 Oct;105 (10):1356-8.
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