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ABSTRACT 

 

The goal of the capitalist society we are living in is to increase the needs and, by the way, the 

consumption of products.  The easiest way to create a need for a particular product is to add a 

drug to it. We already know the effects of tobacco but it may be interesting to pay attention to 

caffeine, a drug naturally present in coffee, tea and chocolate but that is also added to some 

products like colas and energy beverages that are increasing in popularity.  The goal of this 

experimentation is to compare the quantity of caffeine present in coffee, tea, and Coca-Cola®. At 

the start, our hypothesis was that coffee contained more caffeine than tea and tea more than Coca-

Cola®.  We used the difference of solubility of caffeine in water and in methylene chloride. When 

adding methylene chloride to a beverage containing caffeine, this last one goes in methylene 

chloride because it dissolves in it more easily than in water. Because the two solvants are not 

miscible, it is easy to separate them. Therefore, caffeine can be isolated by evaporation of the 

methylene chloride. Next, it can be weighted and compared to results obtained from other 

beverages. The results we obtained are not accurate enough to classify with exactitude the three 

beverages in function of the quantity of caffeine they contained. However, they indicate that 

coffee would contain more caffeine than the two other ones which is in part, what we predicted. 

Those results should be taken with caution because of their lack of accuracy.  
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INTRODUCTION 

 
PROBLÉMATIQUE 

 

 La société de consommation dans 

laquelle nous vivons aujourd’hui est 

composée de beaucoup de gens qui sont 

dépendants de certains produits. De nos 

jours, les produits contenant de la caféine 

font partie intégrante de l’alimentation de la 

majorité des foyers. Plusieurs personnes ont 

développé une accoutumance à la caféine et 

en consomment donc une grande quantité 

dans plusieurs produits comme le café, le 

thé, le Pepsi®, le Coca-Cola®, le chocolat, 

etc. Il est donc intéressant de connaître la 

teneur en caféine de ces produits pour 

comparer certains aliments que nous 

consommons. Cette drogue douce serait 

peut-être nocive pour la santé à long terme. 
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CAFÉINE ET CHIMIE  

 

Chimiquement parlant, la caféine (1,3,7-

triméthylxanthine) est un alcaloïde que l'on 

retrouve notamment dans le café, le thé et la 

kola. Un alcaloïde est une substance 

organique basique d'origine végétale 

contenant au moins un atome d'azote dans sa 

molécule. Ils sont considéré comme poison 

et ceux-ci ont la propriété d'avoir une 

puissante action physiologique toxique ou 

thérapeutique sur l'homme.    
 

CAFÉINE ET BIOLOGIE 

 

Premièrement, il est bien de savoir que la 

caféine ne crée pas de forte dépendance1. On 

parle plutôt d’accoutumance ou de légère 

toxicomanie dans le cas de cette substance. 

Les symptômes de sevrage ne durent que 

quelques jours, selon les habitudes 

alimentaires de chacun. Les symptômes qui 

sont remarqués fréquemment sont la fatigue, 

des maux de tête, de légers tremblements, de 

l’irritabilité ainsi que des excès de mauvaise 

humeur.   

 

Figure 1 : Structure chimique de l’adénosine. 

 

La caféine possède une structure chimique 

très semblable à celle de l’adénosine, un 

neuromédiateur naturel du corps humain. Sa 

fonction est de ralentir l’excitation des 

cellules nerveuses pour exercer un effet 

tranquillisant sur l’organisme. En fait, elle 

freine en partie l’activité nerveuse en 

bloquant le trajet de certains 

neurotransmetteurs. Lorsque la caféine est 

ingérée, elle se fixe sur les récepteurs 

d’adénosine présents sur les cellules du 

système nerveux. L’adénosine ne peut donc 

plus exécuter sa fonction, ce qui explique les 

effets stimulants associés à la caféine. Le 

corps réagit à cette situation en produisant 

un nouveau récepteur pour ses cellules 

pouvant recevoir à la fois la caféine et 

l’adénosine2.  

Lorsqu’une personne ayant 

l’habitude de consommer des produits 

contenant de la caféine cesse d’en 

consommer subitement, c’est l’adénosine qui 

prend toute la place disponible sur les 

nouveaux récepteurs. Le neuromédiateur 

exerce alors sa fonction à un taux trop élevé, 

ce qui cause un état de léthargie chez la 

personne ainsi que l’irritabilité et la 

mauvaise humeur. Pour ceux qui ingèrent 

plus de cinq consommations de caféine 

(cafés) par jour, le sevrage peut entraîner de 

violents maux de tête2.  

Plusieurs études concernant les effets 

de la caféine sur le corps humain ont été 

effectuées, mais les résultats de celles-ci sont 

variables et très discutables. Par exemple, en 

1972, des recherches démontraient que la 

caféine augmentait le risque d’infarctus du 

myocarde. Quelques années plus tard, 

d’autres études ont contredit ce résultat. Peu 

importent les conclusions, il serait 

déconseillé aux personnes souffrant 

d’hypertension  ou de maladies cardiaques 

de consommer de la caféine3. Il n’y a encore 

aucun lien certain reliant la caféine à des 

maladies. D’autres études ont mené à la 

conclusion que la consommation de caféine 

pourrait doubler ou tripler (selon les 

quantités absorbées) les risque d’avoir le 

cancer du pancréas3. Récemment, des 

recherches ont conclu que le fait de boire du 

café diminuerait de 25 % les risques de 

développer un cancer du colon1. Mais toutes 

ces affirmations ne sont encore que des 
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théories, puisqu’aucune des recherches n’a 

mené à des conclusions certaines. 
 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DE 

QUELQUES PRODUITS CONTENANT DE LA 

CAFÉINE 

 

 Un des produits contenant de la 

caféine est le thé. Ce produit est consommé 

depuis plus d’un millénaire. Au départ, les 

Figure 2 : Structure chimique de la caféine  

et de la théophylline. 

 

feuilles de thé étaient récoltées dans les pays 

asiatiques. De nos jours, cependant, les 

compagnies de thé achètent leurs matières 

premières dans différents pays comme 

l’Inde, l’Indonésie, l’Argentine et la 

Tanzanie4. La couleur, la saveur et l’arôme 

des différentes sortes de thé dans le monde 

dépendent fortement des traitements que les 

feuilles subiront. L’existence de la caféine 

dans le thé a été découverte en 18274. Il est à 

noter que plus de 160 sortes de plantes 

contiennent de la caféine1. De plus, si on 

regarde la figure 2, on peut voir la structure 

chimique de la caféine et de la théophylline 

(1,3-diméthylxanthine). On remarque que les 

deux alcaloïdes se ressemblent beaucoup et 

que seulement un groupement (H ou CH3) 

est différent entre ces deux molécules. Il y a 

malgré tout de la caféine dans le thé mais 

pas de théophylline dans le café. 

  Le thé contient en effet de la caféine, 

mais aussi de la théophylline et de la 

théobromine (trois substances alcaloïdes qui 

stimulent le système nerveux central de 

l’être humain). La quantité de caféine 

présente dans une tasse moyenne de thé est 

d’environ 60 mg4. Par contre, cette valeur 

peut varier en fonction de la marque du 

produit, du temps d’infusion et de l’origine 

des feuilles. 

 Le café est sans doute le breuvage 

contenant de la caféine le plus connu. Il 

existe quatre catégories de grains de café 

dans le monde : l’arabica, le robusta, le 

libérica et le hiern. L’arabica est reconnu 

pour donner le meilleur café et sa teneur en 

caféine est relativement faible. Le robusta en 

contient de deux à trois fois plus5. Une fois 

de plus, le climat, le sol et le mode de 

torréfaction (grillage des grains de café) 

influent sur la saveur et l’arôme du café. Une 

tasse de café de 160 mL contient de 60 à 180 

mg de caféine en moyenne6. La quantité de 

caféine présente dans le liquide dépend de la 

manière dont le café a été infusé.  

 Les colas sont les seules boissons au 

Canada qui peuvent être additionnées de 

caféine7. Dans ce cas, le fabricant est tenu de 

le mentionner, mais non la quantité. Il y a 

par contre d’autres boissons contenant du 

guarana et du yerba maté, deux plantes 

contenant de la caféine et d’autres 

substances alcaloïdes. Les fabricants de ces 

produits ne sont par contre pas obligés de 

mentionner la présence de caféine dans ces 

boissons. Les colas renferment en moyenne 

35,5 mg de caféine par 355 mL8 de liquide, 

soit une cannette standard. Étant donné que 

ces boissons contiennent une quantité 

considérable de sucre, les problèmes de 

santé reliés à la consommation de ces 

produits relèvent probablement plus du sucre 

que de la caféine.  

 
HYPOTHÈSE 

 

 La concentration en caféine est en 

ordre décroissant dans ces trois produits : le 

café dans la machine distributrice située 

dans L’exil au CÉCC (verre de 140 mL), le 

thé vert de marque Salada® (tasse de 
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250 mL) et le Coca-Cola® (canette de 

355 mL). 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES9 

 

 L’extraction de la caféine est basée 

sur la grande solubilité de la caféine dans les 

solvants organiques chlorés et sa faible 

solubilité dans l’eau. Il convient d’utiliser 

plus d’une consommation – café, thé et cola 

– pour faciliter les manipulations et réduire 

les pertes. Dans le cas de la présente étude, 

deux consommations de café, de thé et de 

cola ont été analysées à chaque fois.  Deux 

consommations de café représentent ici deux 

cafés de 140 ml obtenus d’une distributrice à 

café. Deux consommations de thé 

représentent une poche de thé vert Salada® 

infusée durant 4 minutes dans 500 mL d’eau 

distillée. Deux consommations de cola 

représentent deux Coca-Cola® de 355 mL.  

Avant de procéder, le cola doit tout 

d’abord être dégazé. Ensuite, les volumes de 

café, de thé et de cola doivent être réduits 

jusqu’à 150 mL par évaporation. Puis, 20 g 

de carbonate de sodium sont ajoutés à 

chacun des volumes. Le carbonate de 

sodium neutralise et précipite les tanins et 

colorants acides présents dans les différentes 

boissons. Dans le but d’éliminer les 

précipités créés et le carbonate de sodium 

résiduel, il est nécessaire de filtrer sous vide 

chacun des volumes. Par la suite, pour 

chacun des volumes, trois extractions 

doivent être effectuées avec, à chaque fois, 

20 mL de chlorure de méthylène. Les 

extractions correspondant aux différents 

volumes sont réunies et le tout est évaporé 

dans des récipients pesés à l’avance. Après 

évaporation, les récipients sont pesés de 

nouveau et la différence entre les masses 

correspond à la quantité de caféine présente 

dans deux consommations de thé, de café et 

de cola. Il est à noter que certaines impuretés 

restent présentes dans la caféine.  

 

Une sublimation peut être effectuée 

sur la caféine brute recueillie afin d’éliminer 

toutes traces d’impuretés. Cette opération 

donne de la caféine pure. Cependant, elle 

s’accompagne de certaines pertes, car le 

produit reste collé sur les parois des 

différents contenants utilisés pour la 

sublimation.  

Figure 3 : Tableau comparatif des valeurs moyennes obtenues quant à la quantité de caféine 

présente dans chacune des trois boissons versus les valeurs de la littérature. 
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 RÉSULTATS 

 

Le graphique de la figure 3 présente la 

quantité moyenne de caféine contenue dans 

le café, le thé et le Coca-Cola selon nos 

observations expérimentales.  Parallèlement, 

les données de la littérature s’y trouvent 

également et ce, pour chacune des boissons. 

Les données théoriques indiquent des 

quantités beaucoup plus grandes de caféine 

que ce que l’expérimentation laisse 

supposer. Il est donc clair que la caféine 

recueillie expérimentalement ne représente 

qu’une fraction du total de caféine présent 

en réalité dans nos échantillons.  

 L’analyse du spectre infrarouge de la 

caféine recueillie révèle que le produit était 

assez pur (comparer les figures 4 et 5). En 

effet, en comparant le spectre de notre 

produit à celui de la caféine pure, nous 

pouvons dire que le produit de nos 

expérimentations était de la caféine très 

pure, à l’exception de quelques impuretés. 

L’apparence du produit était aussi révélatrice 

Figure 4 : Spectre infrarouge de la vrai caféine. 
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puisque la poudre était très blanche, de la 

même couleur que la caféine pure. Le point 

de fusion du produit final mesuré fut de 

232 ° C et celui de la caféine pure est de 

238 °C. Ceci prouve encore que le solide 

recueilli était près d’être pur à 100 %, les 

quelques impuretés présentes faisant baisser 

son point de fusion. 

 

DISCUSSION 
 

VÉRIFICATION DE L’HYPOTHÈSE 

 

Étant donné l’incertitude des résultats, il 

nous a été impossible de confirmer ou 

d’infirmer notre hypothèse. En effet, il y a 

eu de trop grands écarts entre les quantités 

de caféine extraites des différents essais. Il 

est vrai que nous pourrions dire qu’il y a 

plus de caféine dans le café que dans le thé 

et le cola et qu’il y en a plus dans le cola que 

dans le thé, mais nous savons que cela est 

faux. Vu que la purification de la caféine fut 

impossible à effectuer, les quantités 

recueillies n’étaient pas pures à 100 %, en 

particulier  pour le cola. En effet, le Coca-

Cola devenait très visqueux après avoir été 

évaporé puisque ce produit contient une 

quantité considérable de sucre. Nous avons 

donc de bonnes raisons de croire que la 

masse de la caféine réellement extraite du 

Coca-Cola était inférieure à celle qui a été 

notée. Ceci s’explique par la présence 

d’impuretés dans le solide pesé, soit du 

sucre. En considérant ce facteur, il est 

possible de dire qu’il y avait probablement 

plus de caféine extraite du thé que du cola.  
 

CAUSES D’ERREURS 

 

Devant les résultats mitigés obtenus à la 

suite des expérimentations, quelques tests 

ont été effectués, ceux-ci visant à déterminer 

si erreurs il y avait et les causes de celles-ci.  

En ce sens, trois comprimés de caféine, 

« Wake-Up », ont été dissous dans l’eau et 

soumis au protocole.  Des 300 mg de caféine 

présents dans les comprimés, seul 64,2 mg 

furent recueillis.  Il était donc clair que 

certaines manipulations étaient susceptibles 

d’affecter le rendement de l’expérience.  

Parmi les causes d'erreurs les plus 

susceptibles d'avoir engendré de mauvais 

résultats, mentionnons les divers 

renversements et pertes dans les contenants, 

les pertes encourues lors de la filtration, la 

difficulté de décanter le cola et les 

extractions au dichlorométhane effectuées en 

nombre insuffisant. Divers renversements 

ont eu lieu durant les quelques semaines qu'a 

duré l'expérimentation.  Ces renversements 

allèrent de la simple perte de cola lors de 

l'évaporation de celui-ci jusqu'à la perte de 

solvant riche en caféine lors d'erreurs de 

manipulation ou lors de manipulations 

inopportunes de la part de tierces personnes.  

En phase finale, le transvasement du 

dichlorométhane chaud riche en caféine a 

quelquefois laissé un film de caféine sur la 

verrerie de laboratoire.  La filtration a elle 

aussi occasionné quelques problèmes 

puisque le carbonate de sodium bouchait 

rapidement les pores du filtre et ce dernier 

devait être changé cinq ou six fois lors d'une 

seule filtration.  Il est donc possible que des 

pertes de caféine aient eu lieu à ce niveau.  

Le cola contient beaucoup de sucre.  Lors de 

notre expérience, le volume initial du cola, 

soit 710 mL, était ramené à 150 mL par 

évaporation.  Sa masse volumique s’en 

trouvait haussée du fait de la quantité 

impressionnante de sucre qu’il contient.  Il 

devenait par le fait même difficile à décanter 

puisque sa densité se rapprochait de celle du 

chlorure de méthylène.  Des impuretés ont 

probablement pu de cette façon passer outre 

la décantation.  Les extractions au 

dichlorométhane n'étaient pas assez 

nombreuses et seule une fraction de la 

caféine réellement présente a pu être extraite 

au cours de l'expérimentation.  Cette 

dernière hypothèse a pu être vérifiée lors 

d'un second test effectué à cet effet.  Lors de 

ce test, 500 mg de caféine ont été dissous 
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dans 150 mL d’eau distillée, et après 

décantation, seuls 114,2 mg ont été 

recueillis.  Il apparaît donc que le nombre 

d'extractions était insuffisant et que c’est là 

la cause d‘erreur principale expliquant le fait 

que nos résultats ne représentent qu'une 

fraction de ceux de la littérature.  

Mentionnons aussi qu’un incident s’est 

produit à l’endroit où nos échantillons de 

caféine étaient entreposés.  Environs six 

d'entre eux ont été aspergés d’eau et donc 

possiblement contaminés d’impuretés. 

 
CONCLUSION 

 

En résumé, cet article présente une 

expérience sur la caféine dont les résultats 

n’ont pas été vraiment concluants. En fait, 

les protocoles de chimie organique portant 

sur l’extraction de la caféine sont faits pour 

exécuter des expériences plus qualitatives 

que quantitatives. Malheureusement, nous 

nous sommes basés sur ceux-ci pour 

élaborer les techniques utilisées pour notre 

activité synthèse de programme. Les 

inconvénients de ce projet ont été que les 

quantités à extraire des produits étaient 

beaucoup trop minimes, ce qui a rendu 

l’incertitude des résultats très grande et 

donc, l’hypothèse non-vérifiable. De plus, 

les manipulations étaient très longues, ce qui 

a minimisé le nombre de données pouvant 

servir à l’analyse. Les recherches effectuées 

dans le but de nous renseigner sur les aspects 

biologiques de la caféine nous ont appris 

plusieurs théories différentes. Ces théories 

ne sont par certaines à 100 % puisqu’elles 

varient selon les époques et les études 

effectuées. Il y a souvent des contradictions. 

 
SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

 

Si cette expérience était à continuer ou à 

refaire, il serait bien d’employer de plus 

grandes quantités de boissons. En effet, les 

résultats seraient certainement plus fiables 

s’il y avait extraction de la caféine à partir de 

dix cafés plutôt que deux. Évidemment, ceci 

nécessiterait beaucoup plus de matériel de 

laboratoire, mais aussi plus de temps. 

L’extraction de la caféine de d’autres 

produits serait intéressante aussi, comme par 

exemple le chocolat, le chocolat chaud, 

certains médicaments et bien d’autres. S’il y 

avait un laboratoire plus sécuritaire de 

disponible, il serait intéressant de pratiquer 

les extractions avec du chloroforme ou de la 

pyrimidine, car ceux-ci dissolvent beaucoup 

plus la caféine que le chlorure de 

méthylène10. Les résultats, soient les 

quantités de caféine recueillies, seraient 

certainement plus élevés.  

 

REMERCIEMENTS 

 

 Nous voudrions remercier 

sincèrement monsieur Steve Gamache, 

professeur de chimie, pour avoir accepté 

d’être notre tuteur, de nous avoir guidés et 

de nous avoir donné de précieux conseils 

durant notre activité synthèse de programme. 

Merci également à monsieur Nicolas Guérin 

qui nous a supervisé lors de nos 

expérimentations, monsieur Marc Dufour 

qui nous a aidé à comprendre les effets 

biologiques de la caféine sur le corps 

humain, madame Marie Lefrançois qui nous 

a donné un bon coup de main dans nos 

expérimentations et qui nous a fourni tout le 

matériel nécessaire à celles-ci, monsieur 

Jacques Nadeau qui nous a aidé à rédiger 

nos réflexions éthiques en rapport avec notre 

sujet et madame Marie-Josée Lepage qui 

nous a prêté une grande partie de la 

documentation nécessaire à nos recherches. 

De plus, nous voudrions souligner l’aide 

apportée par monsieur Conrad Saint-Jean, 

technicien en laboratoire du Cégep de Saint-

Félicien, qui a fait les spectres infrarouges 

pour nos produits ainsi que madame Denise 

Ross, monsieur Yves Rioux et monsieur 

Jean Bédard pour leur collaboration. 



 

 8 

RÉFÉRENCES 

 

 

1. NATIONAL COFFEE ASSOCIATION. 

Coffee science, (page consultée le 13 

mars 2001), [ En ligne], adresse URL: 

http://www.coffeescience.org 

2. FERRARA, Jean. «Le café est bien une 

drogue», Science et vie, n° 767 (août 

1981), p. 30-31. 

3. PONTE, Lowell. « Tout sur la caféine », 

Sélection du Reader’s digest, no 441 

(mars 1984), p. 77-80. 

4. FORAND, Claude.  « Le thé, un second 

début ? », Québec science, vol. 24, no 4 

(décembre 1985), p. 38-41. 

5. ANDRIEU, Irène. « Tout ce qu’il faut 

savoir sur le café », Science et Vie, no 

760 (janvier 1981), p. 110-119. 

6. HIRSHORN, Susan. « Tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir sur le café ! », 

Protégez-Vous, (avril 1988), p. 37-43. 

7. BOUDREAU, Marie-Josée. « De la 

frime en bouteille », Protégez-Vous, 

(janvier 2001), p. 17-21. 

8. ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE ET 

CANAL VIE. Service-vie, (page 

consultée le 13 mars 2001), [En ligne], 

adresse URL: http://www.servicevie.com 

9. HART, Harold et SCHUETZ, Robert D. 

Manuel de laboratoire, Chimie 

organique, cinquième édition, Montréal, 

Guérin éditeur limitée, 1983, 292 p.  

10. CRC Handbook of physics and 

chemistry, 70th edition, CRC press, 1989. 

 

 


