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I.) La cueillette 

La cueillette du cacao a généralement lieu entre le mois d’Octobre et le mois de Mars. Elle 

s’effectue à la main avec beaucoup de précautions. 

Il est important de choisir le bon moment afin que les fruits soient arrivés à maturité car les 

graines doivent impérativement se détacher sans difficulté. 

II.) La fermentation 

La fermentation est une réaction biochimique. 

Les cosses de cacao sont moissonnées et fendues pour libérer les fèves. Les fèves sont 

incorporées dans une pulpe. Quand les cosses sont cassées, les fèves et la pulpe sont stériles 

mais elles sont alors contaminées par une variété de microorganismes venant des cosses, des 

mains des ouvriers, des insectes, des récipients utilisés pour le transport, etc.La pulpe 

entourant les fèves subit un procédé de fermentation, qui développe la couleur et la saveur des 

fèves. Les conditions initiales anaérobiques à faible pH et à haute teneur en sucre de la pulpe 

favorisent l'activité des levures. Le procédé de fermentation commence par la conversion des 

sucres de la pulpe en alcool et dioxyde de carbone. Les bactéries commencent ensuite 

l'oxydation de l'alcool en acide lactique et, les conditions devenant plus aérobiques, en acide 

acétique. Cela produit de la chaleur et augmente la température pendant les premières 24 

heures. Comme la pulpe s'abîme et se dessèche, les bactéries continuent à être actives jusqu'à 

ce que la fermentation soit complète. Les levures trouvées pendant la fermentation du cacao 

proviennent de l'environnement, par exemple le sol, les arbres, etc. Une recherche effectuée 

par Hansen et Welty montre que les levures se multiplient très rapidement pendant la 

fermentation et sont capables de survivre au séchage et au stockage. On peut trouver jusqu'à 

107 levures/g dans des fèves stockées. Après fermentation, les fèves de cacao sont séchées. 

 

III.) Le séchage 

Si on laissait les fèves en l’état après fermentation, elles ne tarderaient pas à moisir. Il est 

donc impératif de les sécher très rapidement.  

Ce séchage se fait en plein soleil. Les fèves sont étalées sur une épaisseur de 10 centimètres 

environ et fréquemment remuées. Pour un séchage correct, il faut compter une semaine à peu 

près. 

 

 

 

 

 

 



IV.) La conservation des fèves 

Pour une conservation optimale, les fèves sont enfermées dans des sacs de jute puis stockées 

dans des entrepôts climatisés. Une vérification de leur qualité est effectuée en introduisant un 

tube en acier dans le sac pour en retirer une petite quantité de fèves. 

Dès que l’on s’est assuré que le produit est sain et de bonne qualité, le contenu des sacs est 

transféré dans un silo. L’aération, la température ainsi que l’hygrométrie sont très contrôlées 

pour une excellente conservation.  

 

V.) Nettoyage des fèves 

Il reste toujours des impuretés mélangées aux fèves et il s’agit de les éliminer.  

 Pour cela, les fèves doivent subir des opérations qui consistent à leur faire subir des courants 

d’air puissants, des expositions à des champs magnétiques, des brossages etc..  

VI.) Torréfaction des fèves 

Pour la torréfaction, deux procédés existent. On peut, soit débarrasser les fèves de leurs 

enveloppes puis les broyer avant de les torréfier, soit on les torréfie entières et c’est au cours 

de cette opération que les enveloppes se détachent toutes seules. C’est au cours de cette 

opération que tout l’arôme du chocolat se développe.  

VII.) Broyage et affinage des fèves 

Aussitôt refroidies, les fèves subissent une opération de broyage. A l’aide d’un fort courant 

d’air en cours d’opération, on sépare les différentes parties de la fève. D’un côté, les débris 

provenant de l’enveloppe, et de l’autre, les brisures de la fève.  

 Après ce premier broyage, on passe à un second à seule fin de séparer le beurre de cacao de 

la poudre elle-même.  

 On nomme "grué" , la brisure de fèves. Ce "grué" est introduit dans des presses hydrauliques 

qui en expriment la matière grasse, c’est-à-dire le beurre de cacao. La partie restante est alors 

finement broyée et devient de la poudre de cacao. Le beurre de cacao doit encore subir 

quelques opérations de nettoyage, puis refroidi et séché, il peut se conserver très longtemps. 

 

 

 



VIII.) Affinage et conchage 

hoto On se sert par exemple de café, de vanille, de crème fraîche, de beurre de cacao s’il n’y 

en a plus assez, etc..  

 Les différents ingrédients sont alors mélangés dans un appareil à une température d’environ 

50°C, puis le mélange passe dans un broyeur qui le réduit en fines particules. Les particules 

finissent enfin dans un laminoir qui les transforme en une fine poudre de chocolat. Il n’y a 

plus qu’à gratter les rouleaux du laminoir pour récupérer cette poudre. 

 Pour obtenir un produit de haute qualité, il convient de procéder au "conchage". Cette 

opération, qui se passe dans couches rotatives, permet de supprimer encore de l’humidité, 

c’est le conchage à sec. Ensuite, l’ajout de beurre de cacao fluidifie la pâte qui devient plus 

onctueuse, c’est le conchage liquide. Pour un moulage de qualité on rajoute de la lécithine. 

Tout d’abord, on le laisse refroidir pendant quelques heures puis lorsqu’il atteint 28°C, on le 

fait réchauffer jusqu'à 32.C. Ce procédé permet au chocolat d’être satiné et cassant juste 

comme il faut. A partir de ce moment, on peut le mouler pour le transformer en tablettes qui 

ne demandent plus qu’à être emballées puis dégustées. L’opération, qui consiste à donner 

cette belle apparence satinée au chocolat, s’appelle le tempérage. 

 

Définitions : 

 La torrefaction : c’est l’operation qui consiste a faire griller les fèves. Elles permet de faire 

apparaitre les essences aromatiques. 

Laminoir : Machine composée de 2 cylindres d’acier qui permet d’obtenir de la poudre de 

cacao 

Lecithine : aditif 

Sac de jute : Sac de tissu 

L’hygrométrie : taux d’humidité de la fève 

Anaérobiques : micro organisme sans oxygène 

Aérobiques : micro organisme  avec oxygène 


