
Une fois qu'il les a extraites des cabosses, le
planteur rassemble les graines de cacao en tas
ou dans des caisses de bois, pour la fermenta-
tion. En général, un tas ou une caisse contient
entre cent kilos et une tonne de graines
fraîches.

Pour être sûr de n'introduire dans les caisses
de fermentation que de bonnes graines,
certains planteurs consciencieux placent une
grille sur la caisse. Le cacao est tamisé par la
grille (fig. 1) et les graines noires, les débris
de cabosse, les agglomérats de graines imma-
tures sont retenus puis rejetés.

La fermentation dure entre trois et huit jours,
selon les variétés, le climat et le savoir-faire
du planteur. Au cours de cette étape, les
graines sont brassées chaque jour ou tous les
deux jours, en les transférant d'une caisse ou
d'un tas à l'autre (fig 2a et 2b).

Pendant la fermentation, la majorité de la
pulpe qui entoure les graines est éliminée par
des réactions fermentaires vraies, c’est-à-dire
dues à des micro-organismes. À l'intérieur des
graines, l'embryon est tué, ce qui empêche la
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Après la récolte et l'écabossage, 
les graines traversent l'étape
technologique de la fermentation.
C'est, avec la torréfaction, 
l'une des deux étapes essentielles
pour la formation de l'arôme 
du chocolat. Les transformations 
de la fermentation se déroulent 
dans deux sites de la graine : 
la pulpe et les cotylédons. 
Dans la pulpe se succèdent une
fermentation alcoolique anaérobie
(sans air) et une fermentation acétique
aérobie (en présence d’air). Dans la
graine, des réactions biochimiques
vont transformer les substances de
réserve en précurseurs de l'arôme 
du chocolat.
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La fermentation
du cacao
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Faisons ensemble un petit voyage à l'in-
térieur d'une graine pour voir ce qu'il s'y passe
durant la fermentation. Attention !
Microbiologie, chimie et biochimie sont au
programme ! Mais rien de très compliqué
lorsque l’on prend le temps de suivre avec
quelques illustrations.

Les graines de cacao sont constituées d’une
enveloppe extérieure (la coque), de deux

germination ; enfin et surtout, des réactions
biochimiques produisent les précurseurs de
l'arôme.

L'ensemencement par les micro-organismes
est naturel : ils sont déjà présents dans l'air,
sur les mains et les outils des travailleurs, dans
les caisses, culottées comme une vieille pipe
(Auteur : quel est le sens de cette expression,
SVP ? ).

FIGURE 1
Brassage du cacao
sur une grille placée
sur une caisse 
de fermentation 
en République
dominicaine. 
© M. Barel, Cirad.

FIGURE 2A
Caisses de fermentation à plat, au Venezuela. 
© É. Cros, Cirad.

FIGURE 2B
Brassage des fèves placées dans les caisses de

fermentation en cascade, en Côte d'Ivoire. 
© M. Barel, Cirad.

a) b)
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Pulpe Cotylédons

FIGURE 3
Coupe d'une graine de cacao.
a)
b) 
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FIGURE 4
Conditions initiales de la fermentation 
de la pulpe du cacao.

a)

b)

développement de levures – champignon
unicellulaire apte à provoquer la fermentation
des matières organiques animales ou végé-
tales – qui vont transformer les sucres de la
pulpe en alcool éthylique (fig. 4), tout comme
les levures du raisin transforment les sucres en
vin. C'est la fermentation alcoolique.

On voit que cette réaction libère un peu de
chaleur (96 kJ par molécule de sucre trans-
formée). Ce sera juste assez pour faire monter
la température de quelques degrés.

Mais ce n'est pas tout, les levures consom-
ment aussi l'acide citrique de la pulpe, ce qui
fait diminuer son acidité et donc remonter le
pH, jusque vers 4,5, ce qui correspond à
l’acidité d’une tomate.

Puis, des levures comme Saccharomyces
chevalieri dégradent les pectines de la pulpe
grâce à certaines de leurs enzymes. Le « filet
» est alors déchiré, et la pulpe s’écoule sous
forme de jus. Le ciment que formait la pulpe
est détruit, une micropénétration d'air se
produit entre les graines.

La phase acétique
Au bout de un à deux jours, les nouvelles

conditions crées par les transformations de la
pulpe (disparition des sucres et présence d’al-
cool, pH plus élevé, pénétration d’air), ne sont
plus favorables aux levures mais cette fois 
à des bactéries – organismes vivants unicellu-
laires procaryotes caractérisés par une
absence de noyau et d'organites – et en parti-
culier aux bactéries acétiques qui transfor-

cotylédons imbriqués l’un dans l’autre, et du
germe. Elles sont entourées d’une pulpe
mucilagineuse abondante, qui représente 30 
à 40 % du poids total de la graine (fig. 3).

Dans la pulpe
Voyons d'abord ce qui se passe dans la

pulpe. C'est là que nous allons observer des
fermentations vraies, microbiennes : d'abord
une phase de fermentation alcoolique
anaérobie, sans air, suivie d'une phase
acétique aérobie, en présence d'air.

La phase alcoolique
La pulpe est constituée de 80 % d'eau, de

12 % de sucres (surtout du glucose), d'acide
citrique qui la rend acide et elle est structurée
par des réseaux de pectines, qui, comme les
mailles d'un filet de pêcheur, assurent sa cohé-
sion. L'acide citrique confère à la pulpe un pH
proche de 3, ce qui indique une acidité assez
forte similaire à celle du soda (acidité très
forte à pH = 0 ; acidité nulle à pH =7).

L’abondance de la pulpe fait une sorte de
ciment autour des graines et empêche l'air de
pénétrer : c'est l'anaérobiose.

Toutes ces conditions sont favorables au
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FIGURE 5
Nouvelles conditions présentes dans la pulpe 
de cacao à l'issue de la phase alcoolique
anaérobie.

Alcool éthylique
pH = 4,5

Alcool acétique

Bactéries

Air la fermentation. Il est produit par des bactéries
et cette production dégage de la chaleur. On
peut dire que la température est l'image de la
production d'acide acétique.

Dans les cotylédons
Suivons maintenant l'acide acétique.

Franchissons la coque et entrons dans la
graine, au sein des cellules des cotylédons. La
graine de cacao est une graine grasse : elle
contient environ 50 % de lipides, le beurre de
cacao. Elle contient aussi d'autres substances
de réserves, qui lui servent normalement à
germer et à fabriquer une tige et des racines.
Ce sont des sucres complexes et des protéines.
Elle renferme également des polyphénols
responsables de sa couleur violette.

Mais là, nous ne voulons pas recréer un
arbre, nous voulons faire du chocolat. Et nous
voulons que les substances de réserves de la
graine se transforment en bon arôme choco-
laté. À l'intérieur des cellules des cotylédons,
dans les vacuoles, la matière grasse forme une
sorte de film qui entoure les composés non
gras (hydrosolubles), tels que les sucres ou les
protéines. Elle les isole les uns des autres,
agissant comme une barrière les empêchant

ment l'alcool précédemment formé en acide
acétique (fig. 5). C'est un peu la même chose
que lorsque l'on fabrique du vinaigre avec du
vin « piqué ».

Cette réaction dégage beaucoup de chaleur :
490 kJ pour chaque molécule d'alcool trans-
formée et la température se met à monter,
parfois jusqu'à 50 °C (fig. 6).

Il arrive aussi que quelques fermentations
lactiques se produisent, surtout s'il reste un
peu de sucres. Elles ne sont pas souhaitables,
car ce sont elles qui communiquent au cacao
des goûts de lait tourné, de vieux yaourt, voire
d'étable. 

Alors si tout se passe bien, nous voilà avec
de l'acide acétique, formé dans la pulpe par les
réactions microbiennes, et cet acide va
pénétrer dans la graine de
cacao, à travers la coque, jusque
dans les cotylédons. 

Drôle d'idée que de favoriser
la pénétration de l'acide
acétique dans le cacao :
personne ne voudrait de choco-
lats au goût de vinaigre ! Ne
nous affolons pas : l'acide
acétique est un mal nécessaire.
Grâce à lui, les réactions
biochimiques qui produisent les
précurseurs de l'arôme chocolat
vont pouvoir se dérouler dans la
graine. Ensuite, son rôle
accompli, l'acide acétique sera
totalement éliminé. L'acide
acétique est important : il faut
favoriser sa production pendant
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FIGURE 6
Courbe de température d'une fermentation idéale du cacao.
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Avant  fermentation
en milieu faiblement 

acide

Après  fermentation 
   en milieu acidifié 
par l’acide acétique
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FIGURE 7
Coupe schématique d'une vacuole de cellule 
d'un cotylédon, avant et après la fermentation. 
(É. Cros 1995).

FIGURE 8
Schéma des réactions de la « fermentation » et de la torréfaction.
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de cette façon les composés hydrosolubles.
Les contacts peuvent avoir lieu, en particulier
entre les enzymes et leurs substrats (fig. 7).

Comme des trains dont on séparerait les
wagons, les contacts entre les enzymes et
leurs substrats conduisent au morcellement
des grosses molécules de réserves (fig. 8).

Résultats : les protéines sont transformées
en acides aminés, précurseurs de l'arôme ; les
sucres complexes sont transformés en sucres
simples, autres précurseurs de l'arôme ; les
polyphénols sont rendus inactifs. Ceci les
empêchera, plus tard, au moment de la torré-
faction, de se combiner avec les acides aminés
et d'inhiber ainsi les réactions formatrices de
l'arôme chocolat, les fameuses « Réactions de
Maillard » (se reporter à article suivant).
Toutes ces transformations dégradent les
parois des cellules et « tuent le germe ». Ça y
est ! Nous ne recréerons pas un arbre, nous
allons faire du chocolat.

de réagir entre eux. Pourtant, nous voudrions
que ces hydrosolubles interagissent pour faire
notre chocolat. Quand l'acide acétique pénètre
dans la graine, l'acidification des cellules qui
forment les cotylédons fait que la matière
grasse ne garde pas sa forme de film, mais
qu'elle se met sous forme de globules, libérant
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a déjà demandé six mois pour que les fruits
mûrissent, une journée de récolte et d'éca-
bossage, six jours de fermentation et ce n'est
toujours pas fini ! 

Il faudra encore deux ou trois semaines de
séchage, puis un long voyage en bateau avant
que les fèves n'arrivent à la chocolaterie. 

La fermentation, comme nous l’avons vu,
modifie le contenu de la fève. De nouvelles
molécules apparaissent. Quelles sont-elles ?
Pourquoi sont-elles si importantes ? Que
vont-elles devenir ? Ces réponses sont à
découvrir dans l’article suivant à ne pas
manquer : Les secrets aromatiques du
chocolat.

M. B.

FIGURE 9
Les défauts dus 

à la fermentation 
du cacao.

Les chemins vers l’arôme
Les composés qui se sont formés à l'intérieur

de la graine pendant la fermentation sont
appelés précurseurs de l'arôme. Pendant la
torréfaction, ils entreront en réaction entre eux
pour conduire aux composés de l'arôme
chocolat. 

Comme pour le vin ou le fromage, les
micro-organismes de la fermentation du cacao
sécrètent également des substances qui
peuvent pénétrer dans la graine et enrichir les
précurseurs de l'arôme, avec des saveurs de
fruits frais ou secs, de bois, de tabac blond,
spécifiques des différents terroirs.

Pour les forastero il faut arrêter la fermenta-
tion au bout de cinq à huit jours, pour éviter la
dégradation des acides aminés en amines et en
acides carboxyliques, responsables de
mauvais goûts. Pour d'autres types de cacaos,
moins riches en polyphénols, la fermentation
peut durer moins longtemps : deux à trois
jours pour les criollo, trois à cinq jours pour
les trinitario et le nacional d'Équateur.

La fermentation est une étape cruciale. Si elle
n'est pas bien menée, elle peut conduire à des
défauts graves, tels que les fèves de couleur
ardoisée, sans arôme, très amères et très astrin-
gentes ou des fèves violettes, peu aromatiques,
ou encore les fèves pourries (fig. 9).

Voilà maintenant près d'une semaine que les
fèves de cacao ont été mises en fermentation.
Et nous n'en sommes toujours pas au
chocolat. Loin de là. Eh oui ! Cette petite
plaque que l'on dévore en quelques secondes
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