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Introduction 

 
De tout temps, le chocolat est considéré par une très grande majorité d’entre nous comme un aliment qui 
apporte plaisir et réconfort : chaque année, les français en consomment plus de 34000 tonnes[1]. Mais les 
consommateurs sont-ils vraiment conscients de la distinction entre les effets physiologiques et 
psychologiques du chocolat ? 
Certains en mangent pour combattre les états dépressifs ou pour faire face au stress. Cependant, que se 
passe-t-il dans notre corps lorsque l’on consomme du chocolat ? Quels en sont les effets sur notre 
humeur ? Peut-on le considérer comme un aliment « anti-déprime » ? 
Pour répondre à cette problématique, nous allons dans un premier temps analyser l’impact physiologique 
du chocolat sur l’organisme puis nous nous intéresserons à son effet psychologique et à son influence sur 
nos comportements.  
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I) Chocolat et physiologie : de réels impacts ?  

En préambule de ce chapitre, il convient tout d’abord de définir cet aliment : d’après le Centre Nationale 
de Ressources Textuelles et Lexicales, le chocolat est un aliment composé essentiellement de cacao et 
de sucre. Le cacao provient lui-même de la fève de cacao, qui se retrouve fermentée, torréfiée, broyée 
jusqu’à la formation de la pâte de cacao dont est extrait une matière grasse intitulée « beurre de cacao ». 
Le beurre de cacao est par la suite mélangé avec différents ingrédients selon le type de chocolat désiré : 
cacao solide et sucre pour le chocolat noir ou lait pour le chocolat au lait. 
 

 
 

Figure	1:	Beurre	de	cacao 

Au-delà de son mode de production, le chocolat est consommé pour différentes raisons. Ici, il est question 
de l’effet antidépresseur de cet aliment : que se passe-t-il lorsqu’on en consomme ? Quels impacts, d’un 
point de vue physiologique, le chocolat a-t-il sur notre organisme ? Aide-il à combattre la dépression ? 
 
En observant le tableau ci-dessous nous remarquons que le chocolat est un aliment très énergétique (553 
kcal pour 100 grammes de chocolat), avec une teneur en glucides intéressante (45,9 g pour 100 g de 
chocolat) et un apport en sucre important (39,9 g pour 100 g de chocolat). Enfin, le chocolat présente une 
teneur importante et disparate en minéraux : magnésium (106 mg), phosphore (239 mg) et potassium 
(582 mg). Bien entendu, ceux-ci sont indispensables à la majorité des mécanismes physiologiques. 
 

 
	

Figure	2:	Tableau	Valeur	Nutritionnel	du	chocolat	(Ciqual)		
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En effet le magnésium est réputé pour son effet relaxant. Un déficit de magnésium dans le corps induirait 
une baisse de production de dopamine, qui est une neurohormone produite par l’hypothalamus et jouant 
un rôle dans la motivation à travers sa fonction de système de récompense. 
 
Au-delà de ces éléments, le chocolat est aussi constitué de caféine et plus précisément de théobromine 
(molécule psychostimulante). Ces deux composés sont des substances d’éveil : la présence de 
théobromine est la principale raison pour laquelle le chocolat a pour réputation d’être stimulant, tonique et 
d’affecter notre humeur. La théobromine a en effet des propriétés bronchodilatatrices : elle stimule le 
système nerveux central. D’après une étude [2] portant sur la capacité de la théobromine à réguler le facteur 
neurotrophique dérivé du cerveau cérébral ainsi que sa capacité à faciliter l’apprentissage moteur chez 
les souris, les scientifiques ont pu déterminer qu’un apport certain en théobromine valide les deux 
hypothèses des chercheurs. 
 
Les alcaloïdes (dérivés des acides aminés) sont responsables du goût amer du cacao (la nicotine, la 
caféine ou encore la morphine font partie de la famille des alcaloïdes). Un deuxième alcaloïde détient une 
place importante dans la composition du chocolat : la phényléthylamine. Cette hormone fait partie de la 
classe des amphétamines, elle agit sur des synapses du cerveau et détient la capacité d’augmenter les 
résultantes de neurotransmetteurs tel que la dopamine par exemple. En effet un article paru dans le 
NCBI[3] portant sur les conclusions de scientifiques sur l’implication thérapeutique et le diagnostic de la 
phényléthylamine, indique que l’administration de ce neuromodulateur améliore l’humeur chez l’être 
humain. Son administration favorise également l’énergie bien qu’un comportement agressif a pu être 
observé chez certains patients. De plus, d’après un article publié dans une revue scientifique du Musée 
Nationale d’Histoire Naturelle [4], la phényléthylamine serait éliminés par des enzymes une fois dans le 
sang ce qui fait que pour que cette dernière puisse agir sur notre organisme il faudrait des doses très 
importantes (100 tablettes de chocolat) ce qui pourrait entrainer une augmentation les risques d’obésité 
de par l’importante densité énergétique du chocolat. 
 
En ce qui concerne les protéines et plus précisément des acides aminés, le plus présent est le 
tryptophane. Celui-ci, accompagné du phényléthylamine, joue un rôle majeur de précurseur de la 
sérotonine. Le tryptophane est réputé pour ses propriétés d’antidépresseur naturel, la phényléthylamine 
et la sérotonine participent tous deux à l’activité des neurotransmetteurs.  
Le chocolat a également un effet stimulateur sur le cerveau entrainant une sécrétion de la sérotonine.             
La sérotonine est un neurotransmetteur du système nerveux central. La production de sérotonine est un 
processus naturellement effectué par notre organisme et la dépression est due à un manque ou un 
dérèglement dans la production de cette substance. Un article publié par le Journal de l’Association 
Américaine de Diététique [5] souligne que le chocolat contient des substances tel que des méthylxanthines, 
des amines biogènes et des acides gras ressemblant aux cannabinoïdes (substances chimiques ayant 
pour rôle d’activer les récepteurs cannabinoïdes étant à l’origine de l’action du cannabis dans notre 
organisme).Une autre étude [6] menée par deux chercheurs de l’université de San Diego tend à affirmer 
que le chocolat contient des substances tel que l’anandamine : cette molécule se fixerait sur des 
récepteurs appelés tetrahydrocannabiol (THC), une molécule présente dans le cannabis. La présence 
d’anandamine aurait pour conséquence une sensation de plaisir ainsi qu’un effet euphorisant. Cette étude 
a eu pour conséquence de populariser l’idée que le chocolat est un anti-déprime bien que celle-ci n’ai pas 
convaincue les chercheurs à l’unanimité, les poussant à réaliser plus d’études pour infirmer ou confirmer 
cette théorie. 
 
Au jour d’aujourd’hui la majorité des scientifiques sont d’accord pour affirmer que le chocolat ne peut être 
considéré comme un aliment anti-déprime. Les faibles concentrations des composants du chocolat citées 
plus haut mettent en évidence le fait que l’effet du chocolat sur le moral ou l’humeur reste ponctuel et est 
probablement dû à d’autres facteurs. 
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II)  Chocolat et psychologie : quelles influences sur nos comportements 
? 

La déprime est un état passager par lequel passe plusieurs d’entre nous au cours d’une vie (au contraire 
de la dépression, qui est, elle caractérisée par des symptômes durables dans le temps). L’une des 
réponses à cet état est la consommation de chocolat : en effet, l’être humain possède la certitude qu’une 
consommation de chocolat agit directement et de manière positive sur son humeur et donc sur les 
symptômes de la déprime. Or, il s’avère que ce que nous ressentons lors d’une ingestion de chocolat est 
un plaisir dû à son odeur, son gout, sa couleur, sa texture, son arôme en plus du fait que nous associons 
généralement cet aliment a des moments heureux, des instants particuliers. Ainsi le chocolat s’associe 
systématiquement dans notre esprit à un enthousiasme certain que ce soit dans un rôle consolateur ou 
récompensant ; cela induit une libération dans notre cerveau d’une dose de dopamine nous faisant ainsi 
ressentir du plaisir [4]. C’est donc des stimuli gustatifs ou visuels qui provoquerait une sécrétion 
d’endorphines (hormone du plaisir). 

Aussi appelé système hédonique, le système de récompense est responsable de l’approvisionnement de 
la motivation nécessaire dans l’aboutissement de comportements ou d’actions (reproduction, éviter un 
danger, la recherche de nourriture). En effet comme nous pouvons l’observer sur le schéma ci-dessous à 
la vue de chocolat notre cerveau nous renvoie un souvenir agréable qui va nous faire éprouver une 
émotion qui va provoquer une envie de l’aliment et ainsi élever notre taux de dopamine activant ainsi notre 
circuit de récompense. 

 
 

Figure	3:	Schéma	système	de	récompense	du	chocolat	

Dans un document de soutien à la recherche [7] portant sur le mythe de la nourriture réconfortante, un test 
simple a été réalisé : un groupe de personnes remplit un questionnaire portant sur une sélection d’aliments 
réconfortant, puis un film induisant des affects négatifs. Pour finir le test, quatre différents groupes sont 
constitués : l’un recevant de la nourriture réconfortante, l’autre des aliments neutres, le troisième des 
aliments non réconfortants et le dernier n’ayant rien reçu du tout. Les chercheurs ont alors mesuré les 
changements d’humeur (à court terme) de chacun de ces groupes afin de déterminer s’il y avait un réel 
effet psychologique de ces aliments. Le résultat a été le même pour tous les groupes : une amélioration 
significative de l’humeur. 
Une autre étude [8] a été effectué par des chercheurs de l’Université de Californie prouvant que les 
personnes atteintes de dépression consommeraient plus de chocolat. En effet les participants ont dû 
répondre à des questions sur le nombre de portions de chocolat qu’ils consommaient en une semaine 
puis les réponses ont été analysées à l’aide d’une échelle de dépression conçue par le Centre d’Etude 
Epidémiologiques afin de mesurer l’humeur. Ils ont remarqué que les personnes atteintes de dépression 



	
	

7	

avec le score le plus élevé consommaient 12 portions de chocolat par mois alors que ceux atteints de 
symptômes de dépression moins conséquents ne consommaient que 8 portions de chocolats par mois. 
 
Une autre étude [9] portant cette fois-ci sur le neuromarketing montre que l’odeur du chocolat dispersée 
en tant que parfum d’ambiance dans une librairie a pour résultat de retenir les clients plus longtemps. En 
effet les chercheurs ont observé que sur 201 participants, les clients étaient 2 fois plus poussés à examiner 
plus de produits, 2 fois plus intéressés pour lire des résumés de différents livres, 3 fois plus susceptible 
d’échanger avec le personnel de la boutique et ainsi diminuer les probabilités que le client aille acheter un 
livre en se dirigeant directement à la caisse du magasin.  
 
Le chocolat peut donc être perçu comme « l’interrupteur de nos émotions » : en effet le seul fait de 
consommer, de toucher, de sentir, de gouter son arôme provoque une remontée à la surface immédiate 
de souvenirs.  
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LEXIQUE 
 
La caféine : « Alcaloïde stimulant du système nerveux central que l'on tire du café, du thé, du maté et du 
kola, et dont la synthèse a pu être réalisée. » 
(Source : Larousse) 
 
La théobromine : « Alcaloïde à propriétés diurétiques et cardiotoniques extrait des semences de cacao, 
également présent dans le thé, le café et la noix de kola. »   
(Source : Centre Nationale des Ressources Textuelles et Lexicales) 
 
Les alcaloïdes : « Substance organique, basique, azotée, généralement hétérocyclique, d’origine 
végétale (rarement animale), douée de propriétés physiologiques remarquable (toxiques ou 
thérapeutiques), telle que la morphine la nicotine, la cocaïne, la strychnine, la quinine… »  
(Source : Centre Nationale des Ressources Textuelles et Lexicales) 
 
La phényléthylamine : « Alcaloïde monoaminé qui joue le rôle de neurotransmetteur dans le cerveau. La 
PEA est également présente dans certains aliments ayant subi une fermentation (vin, fromage, cacao) » 
(Source : linternaute) 
 
Les amphétamines : « Les amphétamines sont des produits de synthèses qui agissent sur l’organisme 
comme sur le psychisme. Ce sont des médicaments du système nerveux permettant de diminuer les 
sensations de fatigue physique et psychique, la faim et le sommeil. Cette molécule est à l’origine de 
toxicomanie et nécessite une prescription médicale. » 
(Source : Vulgaris Medical) 
 
La dopamine : « La dopamine est un neurotransmetteur (liquide permettant le passage de l’influx nerveux 
entre les neurones ou cellules nerveuses) appartenant aux catécholamines dont il existe trois catégories : 
l’adrénaline, la noradrénaline, et la dopamine). La fabrication de la dopamine est assurée par une variété 
de neurones appelés dopaminergiques, que l’on retrouve dans : l’hypothalamus (zone centrale du cerveau 
jouant un rôle de régulateur des fonctions de l’organisme (faim, chaud –froid, activité sexuelle, ect…)), le 
locus Niger (zone pédoncule cérébral située dans la mésencéphale ou cerveau moyen situé entre le 
cerveau et la moelle épinière. Cette zone intervient dans la régulation des mouvements automatiques), 
les corps striés (amas de substance grise noyés dans la substance blanche : noyaux gris centraux ; situés 
à la partie inférieure des deux hémisphères cérébraux). »  
(Source : Vulgaris Medical) 
 
Le tryptophane : « Le tryptophane est un acide aminé qui n’est pas synthétisé par l’organisme, mais 
absorbé  à partir de l’alimentation. » 
(Source : Vulgaris Medical) 
 
La sérotonine : « La sérotonine est un neuromédiateur ou neurotransmetteur (substance transmettant 
l’influx nerveux entre les neurones et entre un neurone et un muscle). Cette substance a une constitution 
chimique de type aminé. Cela signifie que cette substance est dérivée d’un acide aminé (élément de base 
constitutif des protéines) le tryptophane (acide aminé essentiel fourni par l’alimentation et participant à la 
constitution des protéines dans l’organisme). » 
(Source : Vulgaris Medical) 
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Conclusion 

En définitive nous pouvons dire que le chocolat n’a pas de réels impacts physiologiques de par sa pauvre 
concentration en substances chimiques caractérisant un aliment anti-déprime : ce n’est dont qu’un mythe 
populaire. 
Cependant, nous pouvons affirmer que le chocolat a bel et bien un effet psychologique : lorsqu’on en 
consomme, son arôme fait remonter à la surface des souvenirs qui provoquent en nous des émotions 
significatives et influent donc sur notre humeur. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Historically, chocolate is considered by a very large majority of us as a food that brings pleasure and 
comfort: each year, the French population consume more than 34,000 tons of chocolate. 

 But are consumers really aware of the distinction between the physiological and psychological effects of 
chocolate? 

Some eat it to fight depressive states or to cope with stress. However, what happens in our body when we 
consume chocolate? What are the effects on our mood? Can it be considered as an "anti-depression" 
food? 

To answer this problem, it’s important to analyse the physiological impact of chocolate on the body and to 
look at its psychological effect and its influence on our behaviour. 

In fact, we can say that chocolate has no real physiological impact because of its poor concentration of 
chemical substances that characterize an anti-depressive food: this is only a popular myth. 

However, we can say that chocolate does have a psychological effect: when it is consumed, its aroma 
brings to the surface memories that provoke in us significant emotions and therefore affect our mood. 
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