
Cacao 

 

 

Le terme « cacao » désigne les graines ou les fèves 

contenues dans la cabosse (fruit) du cacaoyer, arbre 

poussant dans les régions tropicales. Le produit 

extrait des graines contient plusieurs substances qui 

peuvent agir sur les fonctions mentales et que l'on 

appelle « substances psychoactives ». La caféine, la 

sérotonine, la théobromine, le tryptophane et la 

tryptamine, par exemple, sont autant de substances 

psychoactives présentes dans l'extrait de graine. 

 

Usages courants 

 

Le produit extrait des graines de cacao est utilisé pour fabriquer le chocolat et d'autres 

produits alimentaires ou boissons. Il est également utilisé dans l'industrie cosmétique. 

 

Usages déclarés dans l'industrie du tabac 

 

Toutes les parties de la cabosse (c'est-à-dire l'écorce, les extraits et la poudre) sont 

utilisées dans la production du tabac contenu dans les cigarettes. Le cacao est ajouté pour 

sa note chocolatée en vue de rendre le tabac plus doux et afin d’améliorer son goût.  

 

La quantité moyenne de cacao ajoutée aux cigarettes avoisine 0,3 % du poids total du 

tabac contenu dans une cigarette. Selon les informations à disposition, la quantité 

maximale de cacao que l'on peut trouver dans une cigarette dépasse tout juste 1 % du 

poids total de tabac utilisé.  

 

Effets nocifs pour la santé  

 

On ne sait pas si le cacao augmente la toxicité de la fumée de cigarette. Ceci étant, ses 

propriétés rendant potentiellement la consommation de tabac plus attrayante, le cacao 

peut être considéré comme indirectement toxique. Par exemple, le fait d'ajouter cette 

substance pour améliorer le goût des cigarettes peut favoriser l'addiction du fumeur. En 

outre, les composants psychoactifs du cacao ont également été détectés dans la fumée de 

cigarette. On pense que ces composants augmentent le phénomène d'addiction de deux 

manières : (1) ils favorisent l'absorption de plus grandes quantités de nicotine par les 

poumons, et (2) ils génèrent de l'harmane, une substance susceptible d'agir sur l'humeur 

d'une personne de façon analogue à un antidépresseur. 

 

On ignore dans quelle mesure le cacao transforme le goût et l'odeur de la fumée inhalée 

par un fumeur. Par ailleurs, vu la faible quantité de ces composants dans les cigarettes, il 

est légitime de se demander si le cacao influence grandement le phénomène d'addiction. 

Toutefois, c'est un fait : les additifs, améliorant le goût du tabac, incitent le fumeur à 



consommer davantage de cigarettes, ce qui l'expose également davantage aux substances 

toxiques dégagées par la fumée.   

 

 

 
Le présent texte est une traduction de la fiche d'information sur l'additif du tabac « cacao » rédigée par 

l'Institut national de la santé publique et de l'environnement des Pays-Bas (RIVM). Le SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement assume la responsabilité de la traduction. Le texte original 

en anglais se trouve sur le site Internet du RIVM, www.tabakinfo.nl.  

Cette initiative a été soutenue financièrement par l'Union européenne dans le cadre du programme Santé. 

 

 


