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PRÉVENTION

Des travaux récents suggèrent
que l’arôme unique du cho-
colat provient de la combi-

naison de seulement une vingtaine
de molécules odorantes produites
au cours de sa fabrication.

TRANSFORMATION SAVOUREUSE

À l’état naturel, les fèves de cacao ont
un goût très amer, qui n’a absolument
rien à voir avec le chocolat que l’on peut
acheter dans nos marchés d’alimenta-
tion. Cette différence est due aux nom-
breuses étapes de transformation subies
par les fèves à la suite de leur récolte : fer-
mentation, séchage, torréfaction à tempé-
rature élevée et enfin un traitement alca-
lin appelé « Dutch processing ».

Cette séquence
de procédés pro-
voque des modifi-
cations majeures
dans la composi-
tion chimique des
fèves et l’appari-
tion de plusieurs
molécules odo-
rantes, qui sont
responsables de
l’arôme unique du
chocolat. On pointe
souvent du doigt
l’impact néfaste as-

socié à l’industrialisation à outrance de
l’alimentation, en particulier en ce qui a
trait à la production d’aliments de mau-
vaise qualité par l’industrie de la mal-
bouffe ; le chocolat (ainsi que le café) re-
présente cependant une exception à cette
règle, car la transformation industrielle
des fèves de départ est absolument indis-
pensable au développement de son goût
unique.

L’ODEUR DU CHOCOLAT
Parmi les quelque 600 composés chi-

miques présents dans le chocolat, environ
35 d’entre eux sont volatils, c’est-à-dire
qu’ils sont à l’état gazeux à la température
ambiante et peuvent ainsi se mélanger à
l’air pour stimuler les récepteurs aux
odeurs présentes dans notre nez.

Dans le but d’établir la « signature » mo-
léculaire responsable de l’arôme du choco-
lat, une équipe de chimistes allemands a
isolé chacun de ces composés volatils et
examiné leur contribution à son odeur (1).
Curieusement, lorsque ces composés sont
reniflés individuellement, l’odeur dégagée
par chacun d’entre eux n’a absolument
rien à voir avec le chocolat : certains sen-
tent les chips, d’autres les pêches, le
concombre ou encore le miel.

Pire encore, certains composés possè-
dent une odeur qui rappelle le chou
bouilli, la graisse de bœuf ou même la
sueur humaine ! Par contre, les résultats
de tests réalisés à l’aveugle montrent
qu’il est possible de recréer artificielle-
ment l’odeur du chocolat en combinant
25 de ces composés volatils. Ce que nous
reconnaissons (et apprécions) comme
étant du chocolat est donc un phénomène
complexe, une combinaison de plusieurs
odeurs on ne peut plus différentes, par-
fois même dégoûtantes, mais qui, collecti-
vement, signalent à notre cerveau la pré-
sence d’un délice.

Il s’agit du même phénomène à la base
de toutes les traditions culinaires du
monde : le cerveau est incapable de dis-
criminer des odeurs individuelles
lorsque des arômes complexes, contenant
plusieurs dizaines de molécules diffé-
rentes, stimulent les récepteurs présents
au niveau du nez. La diversité des si-
gnaux transmis par ces récepteurs est
plutôt intégrée par le cerveau pour for-
mer une nouvelle odeur, complètement
différente de celle associée à chacune des
composantes du mélange. C’est pour cette
raison que la cuisine est souvent considé-
rée comme un art : en créant de nou-
veaux plats basés sur des mélanges de lé-
gumes, de viandes et d’épices, cet art culi-
naire parvient à créer des arômes

auparavant inconnus et qui n’existent
pas dans la nature.

Pour apprécier votre chocolat de la
Saint-Valentin, laissez-le donc fondre len-
tement sur votre langue pour bien vous
imprégner de son goût et de sa texture
tout en permettant de libérer les molé-
cules volatiles, qui stimuleront vos récep-
teurs nasaux et permettront ainsi de
maximiser le plaisir de l’expérience. Le
chocolat n’est pas une simple gourman-
dise ; il s’agit en fait d’un pur produit de
l’ingéniosité humaine.
(1) Schieberle PH. Colorful chemistry of cocoa
and chocolate : Flavor creation by processing
and eating. Présenté le 29 août 2011 au 242nd
National Meeting & Exposition of the American
Chemical Society, Denver, CO.

RECETTE
ANTICANCER

Le chocolat
n’est pas une

simple
gourmandise
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√ Fermentation, séchage, torréfaction à température élevée et enfin traitement alcalin
appelé « Dutch processing » : les fèves de cacao passent à travers une séquence de
procédés afin d’être transformées en chocolat.

TARTELETTE
CHAUDE

AU CHOCOLAT

Cette recette belge peut aussi être faite
avec unmélange à parts égales de farine
de blé et de farine tout usage. On peut
ajouter des petits fruits au centre et les
parfumer avec du basilic frais haché très
finement.

180 g (3/4 tasse) de beurre doux

300g (1 1/2 tasse) de sucre d’érable
granulé190 g

6 1/3 oz de chocolat noirmi-amer,
fondu

6 œufs

90 g (2/3 tasse) de farine tout
usage, tamisée

11.. Beurrer 10moules à tartelettes.

22.. Faire fondre le beurre et le verser dans
un bol. Ajouter le sucre d’érable et bien
remuer.

33.. Ajouter le chocolat et bienmélanger.

44.. Incorporer lesœufs, un à la fois, puis
ajouter la farine.

55.. Verser dans lesmoules. Cuire au four à
150 oC (300 oF) environ 10min et servir
immédiatement.

PRÉPARATION : 45 MINUTES

DIFFICULTÉ : FACILE
DONNE 10 TARTELETTES

ISABELLE LÉGARÉ, ENSEIGNANTE
À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE

DE LA CAPITALE À QUÉBEC

Tiré du livre :

Le chocolat : un produit
de l’ingéniosité humaine
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