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Objectif : Evaluer les effets de la consommation régulière 
d’une petite dose de poudre de cacao sur la pression artérielle 
de sujets d’origine noire africaine. 

Méthode : Cinquante sujets volontaires, en bonne santé 
apparente, de genre masculin, âgés de 18 à 25 ans ont été 
randomisés en deux groupes :  le 1er de 26 sujets a reçu 5g 
de poudre de cacao par jour (431,7±29,6 mg polyphénols/g), 
le 2ème de 24 sujets témoins. Pendant trois semaines, les 
sujets ont été reçus le matin à jeun des 1er (J1) (mesures de 
base sans cacao), 8ème (J8), 15ème (J15) et 22ème (J22) jours, 
pour les mesures des pressions artérielles systolique (PAS) 
et diastolique (PAD) et de la fréquence cardiaque (FC) après 5 
minutes de repos en position assise. Les variations de chacun 
de ces paramètres ont été calculées à la fin de chacune des 
3 semaines par rapport au 1er jour.  

Résultats : Les sujets consommateurs de cacao, ayant une 
PAS à J1 supérieure ou égale à 110 mmHg ont présenté une 

baisse statistiquement significative de la PAS à chacune des 
3 semaines contrairement aux autres consommateurs qui ont 
augmenté leur PAS (J8: -4,8 ± 7 versus 2 ± 5,4 p=0,01 ; J15: 
-4,7 ± 6,1 versus 2,4 ± 4,7 p=0,003 ; J22: -4,7 ± 7,5 versus 
0,9 ± 5,7 p=0,03). Les consommateurs de cacao ayant une 
FC à J1 supérieure ou égale à 60 battements par minute, ont 
présenté une baisse statistiquement significative de la FC à 
la 3ème semaine comparativement aux autres consommateurs 
qui ont augmenté leur FC (J22: -4,1 ± 8,8 versus 4,9 ± 7,8 
p = 0,04). 

Conclusion : Chez les sujets jeunes noirs africains de 
genre masculin, ayant une pression artérielle systolique 
ou une fréquence cardiaque respectivement supérieures ou 
égales à 110 mmHg et 60 battements par minute, la consom-
mation régulière de poudre de cacao à petites doses favorise-
rait une baisse significative de ces paramètres. 

Mots-clés : Cacao – Pression artérielle – Fréquence car-
diaque - Africain.

SUMMARY

Objective : To evaluate the effects of the daily consumption 
of a small dose of cocoa powder on arterial blood pressure in 
black African.

Method : Fifty healthy sedentary volonteers young males 
(18-25 years old), were randomly splited into 2 groups :  1 of 
26 subjects received 5 g per day of cocoa powder (431,7±29,6 
mg polyphénols/g) and the 2nd of 24 did not receive any cocoa. 
For 3 weeks, subjects were received in the morning on an empty 
stomach, at day 1 (basic measures without cocoa), day 8, day 
15 and day 22, for systolic (SBP) and diastolic blood (DBP) 
pressures and heart rate (HR) measurements after 5 minutes 
in a sitting rest. The variations of each of these parameters 
were calculated every week from day 1.

Results : Among cocoa consumers, those with SBP at 
D1 greater than or equal to 110 mmHg showed a significant 

decrease of SBP at each of the 3 weeks, compared to other 
consumers who increased their SBP (D8: -4.8 ± 7 versus 2 ± 
5.4 p=0.01 ; D15: -4.7 ± 6.1 versus 2.4 ± 4.7 p=0.003 ; D22: 
-4.7 ± 7.5 versus 0.9 ± 5.7 p=0.03). Cocoa consumers with D1 
HR greater than or equal to 60 beats per minute showed a 
significant decrease in HR at the 3rd week compared to other 
consumers who increased their HR (D22: -4.1 ± 8.8 versus 4.9 
± 7.8 p = 0.04). 

Conclusion : In young black male African, with SBP or HR 
respectively greater than or equal to 110 mmHg and 60 beats 
per minute, the consumption of small doses of cocoa powder 
seems to lead to a decrease in these parameters. 

Keywords : Cocoa - Blood pressure - Heart rate - African.
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INTRODUCTION
La perfusion adéquate des tissus de 

l’organisme, requiert une pression artérielle 
systémique optimale assurée par plusieurs 
mécanismes dont la production endothéliale 
d’oxyde nitrique (NO). L’oxyde nitrique induit 
une vasodilatation avec en corollaire une 
baisse de la pression artérielle (6,13). Depuis plu-
sieurs années, une attention particulière est 
portée sur les fruits, les légumes et certaines 
boissons pour leur richesse en flavonoïdes, 
composés bioactifs de la famille des polyphé-
nols qui agissent en augmentant la production 
endothéliale d’oxyde nitrique (7). Le cacao et les 
produits dérivés contiennent de grandes quan-
tités de flavonoïdes (8). Cette forte teneur du 
cacao en flavonoïdes a fait l’objet de nombreux 

travaux recherchant les effets bénéfiques sur 
la pression artérielle systémique. Ces travaux 
ont permis de mettre en évidence une baisse de 
la pression artérielle systolique entre -3,09 et 
-0,43 mmHg et de la pression artérielle diasto-
lique entre -2,57 et -0,94 mmHg, toute popula-
tion confondue (hypertendus, préhypertendus 
et normotendus) (13). Ces différents résultats 
ont été obtenus dans des populations de sujets 
caucasiens. Or, l’endothélium, site d’action du 
cacao, a une fonction plus basse chez le sujet 
d’origine noire africaine que caucasienne (4). 
Ainsi, le but de cette étude est-il d’évaluer les 
effets de la consommation régulière de petites 
doses de cacao sur la pression artérielle de 
sujets d’origine noire africaine. 

METHODES

POPULATION DE L’ÉTUDE

Elle a été constituée d’étudiants volontaires 
de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abi-
djan (Côte d’Ivoire) informés sur les objectifs 
et le protocole d’étude. Ils ont rempli une 
fiche d’enquête qui a permis de rechercher 
les critères d’inclusion et de non inclusion. 
Ont été autorisés à participer à l’étude les 
sujets d›origine noire africaine, de genre 
masculin, sédentaires, âgés de 18 à 30 ans.  
La présence d’une maladie chronique ou 
d’un traitement médicamenteux en cours 
ou récent et la consommation régulière de 
tous produits à base de cacao, d’aliments 
ou de boissons riches en flavonoïdes (fruits, 
noix café, thé, vin) ont constitué les critères 
de non inclusion. Sur la base de ces cri-
tères, 50 sujets inclus randomisés ont pu 
effectuer le protocole complet de l’étude : 24 
dans le groupe témoin et 26 dans le groupe 
consommateur, avec un âge moyen respectif 
de 21,4 ± 2,3 ans et 21,5 ± 1,9 (p>0,05) et un 
indice de masse corporelle moyen respectif de 
21,5 ± 2 kg/m² et 21,9 ± 1,9 kg/m² (p>0,05).

PROTOCOLE D’ÉTUDE

Après 7 jours de restriction alimentaire 
des produits contenant du cacao, des fruits 
et boissons riches en polyphénols (café, thé, 

vin), les 50 sujets ont été suivis pendant 
3 semaines. Ils ont été convoqués à jeun, 
les matins de J1 (démarrage), J8 (fin 1ère 
semaine), J15 (fin 2ème semaine) et J22 (fin 
3ème semaine), entre 7h et 8h, au laboratoire 
de physiologie et explorations fonctionnelles 
de l’UFR sciences médicales d’Abidjan (Côte 
d’Ivoire). A chaque convocation, dans une 
salle climatisée à 22°C, les pressions arté-
rielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) 
et la fréquence cardiaque (FC) ont été rele-
vées aux 5ème, 7ème et 10ème minutes de repos 
au calme en position assise, à l’aide d’un 
tensiomètre électronique (OMRON, japon), 
selon les recommandations européennes de 
l’ESH et ESC (15). Pendant les 3 semaines, 
les sujets consommateurs ont reçu chaque 
jour, 1 stick de 5g de poudre de cacao 
(431,7±29,6 mg de polyphénols/g de poudre) 
de marque Tafissa (Côte d’Ivoire) le matin à 
jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner. Les 
sujets témoins n’ont reçu ni cacao ni placebo. 
Pendant toute la durée de l’étude, tous ont 
respecté la restriction en aliments riches en 
polyphénols et ont conservé leurs régimes 
alimentaires qu’ils ont régulièrement noté 
sur une feuille. La distribution des sticks 
de cacao aux consommateurs a commencé 
après la mesure des paramètres hémodyna-
miques à J1.
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ANALYSE DE LA MÉTHODE ET 
ANALYSE STATISTIQUE

A J1, J8, J15 et J22, la pression artérielle 
systolique moyenne a été calculée à partir 
des 3 mesures effectuées aux 5ème, 7ème et 
10ème minutes de repos. Il en a été de même 
pour la pression artérielle diastolique et la 
fréquence cardiaque. Les variations de ces 3 

paramètres ont été calculées à chacune des 3 
semaines par rapport à J1. Les comparaisons 
ont été faites à partir du logiciel SPSS version 
20 à l’aide des test-T de Student, de Mann-
Whitney, de ANOVA à mesure répétée ou de 
Friedman. Les données ont été exprimées en 
moyenne ± écart-type.  L’interprétation a été 
faite au seuil de signification 5%. 

RESULTATS

PRESSION ARTÉRIELLE SYSTOLIQUE

Il n’y avait pas de différence statistique 
entre les pressions artérielles systoliques 
(PAS) moyennes ni entre leurs variations 
moyennes (ΔPAS) aux cours des 3 semaines, 
dans chacun des groupes témoin et consom-
mateur de cacao et entre ces deux groupes 
(tableau I). Lorsqu’on a distingué chaque 
groupe en 2 sous-groupes selon la PAS à 
J1, les sujets consommateurs de cacao 
ayant une PAS à J1 supérieure ou égale à 
110 mmHg ont présenté une baisse signifi-
cative et constante de ΔPAS à chacune des 
3 semaines comparativement aux autres 
consommateurs dont la PAS a augmenté 
(J8 : p=0,01 ; J15 : p=0,003 ; J22 : p=0,03) 
(Figure 1).  Quant aux témoins ayant une 
PAS à J1 supérieure ou égale à 110 mmHg, 
ils ont présenté une baisse significative de 

ΔPAS uniquement à J8 comparativement 
aux autres témoins (J8: -2,7 ± 7,8 versus 
2,9 ± 4,7 p=0,04 ; J15 : -3,1 ± 7 versus 0,4 
± 5,3 p=0,19 ; J22 : -2,4 ± 6,6 versus 1,5 
± 5,4 p=0,13). Au cours des 3 semaines de 
suivi, lorsque la PAS à J1 a été inférieure 
à 110 mmHg, il n’y avait pas de différence 
statistique entre les variations de la PAS des 
sujets témoins et celles des sujets consom-
mateurs de cacao (J8 :  2,9 ± 4,7 versus 2 ± 
5,4 p =0,61 ; J15 : 0,4 ± 5,3 versus 2,4 ± 4,7 
p= 0,27 ; J22 : 1,5 ± 5,4 versus 0,9 ± 5,7 p 
= 0,79). Il en était de même entre témoins et 
consommateurs de cacao ayant une PAS à J1 
supérieure ou égale à 110 mmHg (J8 : -2,7 
± 7,8 versus -4,8 ± 7 p =0,52 ; J15 : -3,1 ± 7 
versus -4,8 ± 6,4 p= 0,59 ; J22 : -2,4 ± 6,6 
versus -5,6 ± 7,2 p = 0,46).

Tableau I : Pressions artérielles systoliques moyennes et variations moyennes des pressions 
artérielles systoliques des sujets témoins et consommateurs de poudre de cacao. 

Groupes de 
sujets 

Pressions artérielles systoliques 
moyennes (mmHg)

Variations moyennes des pressions artérielles 
systoliques (ΔPAS) (mmHg)

J1 J8 J15 J22 p J8 J15 J22 p

Témoins
n= 24

110 ± 8 110 ± 8 109 ± 9 109 ± 9 0,22 0,6 ± 6,7 -1,1 ± 6,2 -0,1 ± 6,1 0,27

CPC
n= 26

108 ± 9 108 ± 10 108 ± 7 107 ± 7 0,54 -0,9 ± 6,9 -0,6 ± 6,4 -1,5 ± 7 0,68

p 0,63 0,31 0,78 0,26 0,41 0,71 0,52

Légende : Données exprimées en moyennes ± écart-type ; CPC: consommateur de poudre de cacao 



Revue Bio-Africa -  N° 18  2018, pp. 23-29 

BALAYSSAC-SIRANSY EDWIGE et al

26

Figure 1 : Variations moyennes de la pression artérielle systolique (ΔPAS), selon le niveau de la 
pression artérielle systolique (PAS) à J1, dans le groupe de sujets consommateurs de cacao

PRESSION ARTÉRIELLE DIASTOLIQUE

Dans le groupe témoin, il n’y avait pas 
de différence statistique entre les pressions 
artérielles diastoliques (PAD) moyennes ni 
entre leurs variations (∆PAD) au cours des 
3 semaines (tableau II). Tandis que, dans le 
groupe consommateur de cacao, à J15, une 
baisse significative de la PAD moyenne par 
rapport à J1 (p=0,008) et à J8 (p=0,018) ainsi 

que celle de la variation de la PAD par rapport 
à J1 (p=0,017) ont été observées (tableau II).  
Par ailleurs, il n’y avait pas de différence 
intergroupe des moyennes et des variations 
de la PAD (tableau II). Les comparaisons 
des variations de la PAD en intragroupe et 
intergroupe selon la PAD à J1 inférieure à 75 
mmHg et supérieure ou égale à 75 mmHg, 
n’ont pas montré de différence statistique au 
cours des trois semaines (tableau III).

Tableau II : Pressions artérielles diastoliques moyennes et variations moyennes des pressions arté-
rielles diastoliques des sujets témoins et consommateurs de poudre de cacao. 

Groupes 
de sujets 

Pressions artérielles diastoliques 
moyennes (mmHg)

Variations moyennes des pressions artérielles 
diastoliques (∆PAD)  (mmHg)

J1 J8 J15 J22 p J8 J15 J22 p

Témoins
n= 24

73 ± 6 71 ± 5 70 ± 5 70 ± 6 0,2 -1,7 ± 5 -2,3 ± 5,3 -2,4 ± 6 0,97

CPC
n= 26

71 ± 6 71 ± 6 69 ± 6 70 ± 6 0,03 -0,2 ± 5,9 -2,3 ± 6,4 -1,5 ± 6,4 0,018

p 0,41 0,99 0,35 0,8 0,34 0,99 0,87

Légende : Données exprimées en moyennes ± écart-type ; CPC: consommateur de poudre de cacao  



Revue Bio-Africa -  N°18 - 2018, pp. 23-29  

27

Effets de la consommation régulière de 5 g de poudre de cacao sur la pression artérielle de sujets ...

Tableau III : Variations moyennes des pressions artérielles diastoliques, selon le niveau de la pres-
sion artérielle diastolique à J1, chez les sujets témoins et consommateurs de cacao. 

Valeurs de la PAD et groupes de sujets  

J8

Variations moyennes des pressions artérielles diastoliques 
(∆PAD) (mmHg)

J15 J22 p

PAD à J1 
< 75 mmHg

Témoins 
n= 13 0,9 ± 4,2 0,6 ± 4,6 -0,3 ± 6,2 0,61

CPC
n=22 0,9 ± 5,3 -0,9 ± 5,8 -0,3 ± 6,1 0,23

p 0,96 0,43 0,98

PAD à J1
≥ 75 mmHg

Témoins 
n= 11 -4,9 ± 4 -5,7 ± 4 -5 ± 4,9 0,69

CPC
n=4 -6,3 ± 5,9 -9,8 ± 4,1 -8,1 ± 3,7 0,35

p 0,61 0,067 0,27

Légende : Données exprimées en moyennes ± écart-type ; PAD: pression artérielle diastolique ; 
CPC: consommateur de poudre de cacao 

FRÉQUENCE CARDIAQUE 

En intragroupe et en intergroupe, il n’y 
avait pas de différence statistique entre les 
fréquences cardiaques (FC) moyennes ni 
entre les variations de ces FC (∆FC) au cours 
des 3 semaines de suivi (tableau IV). Dans le 
groupe témoin, aucun sujet n’avait une FC 
à J1 inférieure à 60 battements par minute. 

Dans le groupe de sujets consommateurs de 
cacao, ceux ayant une fréquence cardiaque à 
J1 supérieure ou égale à 60 battements par 
minute ont présenté une baisse significative 
de la FC à la 3ème semaine comparativement à 
ceux ayant une FC à J1 inférieure à 60 batte-
ments par minute (J8: p=0,06 ; J15: p=0,05 ; 
J22: 4,1 ± 8,8 versus 4,9 ± 7,8p=0,04).  

Tableau IV : Fréquences cardiaques moyennes et variations moyennes des fréquences cardiaques 
des sujets témoins et consommateurs de poudre de cacao. 

Groupes 
de sujets 

Fréquences cardiaques moyennes (battements/
minute)

Variations moyennes des fréquences car-
diaques (∆FC) (battements/minute)

J1 J8 J15 J22 p J8 J15 J22 p

Témoins
n= 24

70 ± 7 67 ± 9 67 ± 9 68 ± 12 0,51 -3,2 ± 7,7 -2,6 ± 8,3 -2,3 ± 11,9 0,96

CPC
n= 26

67 ± 9 65 ± 9 64 ± 7,9 65 ± 7 0,79 -1,8 ± 7,4 -2,9 ± 7,8 -2,3 ± 9,2 0,68

p 0,08 0,45 0,18 0,39 0,53 0,89 0,72

Légende : Données exprimées en moyennes ± écart-type ; CPC: consommateur de poudre de cacao 
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DISCUSSION
Le but de ce travail a été d’évaluer les 

effets de la consommation régulière d’une 
dose bien déterminée d’une poudre de cacao 
sur la pression artérielle de sujets jeunes de 
genre masculin d’origine noire africaine. Ce 
travail, en simple aveugle, a mis en évidence 
une diminution significative de la PAS des 
sujets consommateurs de cacao ayant une 
PAS de base supérieure ou égale à 110 mmHg 
de la 1ère à la 3ème semaine ainsi que celle de 
la PAD à la 3ème semaine de consommation.  

Dans la littérature, la baisse de la pression 
artérielle observée lors de la consommation 
de cacao a été rattachée à la production 
endothéliale d’oxyde nitrique (NO) qui induit 
une vasodilatation (6). L’augmentation de la 
production de NO pourrait être déclenchée 
par la stimulation de la NO-synthase par la 
voie de signalisation médiée par l’insuline 
(1). Chez le sujet d’origine noire africaine, la 
fonction endothéliale a été démontrée plus 
basse que celle du sujet caucasien (4), suggé-
rant moins d’effet du cacao sur la pression 
artérielle. Notre étude qui semble être la 
première réalisée dans cette population d’ori-
gine noire africaine, a montré, chez les sujets 
consommateurs de cacao d’origine noire 
africaine, des variations de la PAS fluctuant 
entre -1,5 et -0,6 mmHg sur les 3 semaines 
avec des variations significativement plus 
marquées et stables chez les sujets ayant 
une PAS de départ supérieure ou égale à 110 
mmHg (-4,8 à -4,7 mmHg) Cette baisse de la 
PAS a été obtenue dès la première semaine 
de consommation de la poudre de cacao. Les 
fluctuations des variations de la PAD pour 
ce même groupe ont été notées entre -2,3 et 
-0,2 mmHg sur les 3 semaines.  Les études 
réalisées chez les consommateurs normo-
tendus d’origine caucasienne ont rapporté 
des variations moyennes de la PAS de -0,65 
mmHg avec des extrêmes de -7,1 mmHg à 
+ 6,29 mmHg (2,9) et de la PAD de -1,57 
mmHg avec des extrêmes de -5,4 mmHg à 
+1,5 mmHg (2,12). Les variations de la PAS 
et de la PAD de notre étude ont été comprises 
entre les extrêmes notées chez les cauca-
siens. L’analyse comparative des protocoles 
utilisés dans les différentes éudes a mis en 

évidence le rôle de paramètres méthodolo-
giques dans la variabilité des résultats. En 
effet, les études menées en double aveugle 
ont relevé des variations de la PAS et de la 
PAD inférieures à celles effectuées en simple 
aveugle ou ouverte (PAS : -0,95 contre -2,71 
mmHg et PAD : -1,16 versus -2,33 mmHg 
(13). Ces différences pourraient être liées aux 
attentes des patients consommateurs de ca-
cao ou à l’influence des enquêteurs dans les 
études en simple aveugle ou ouverte (13). La 
majorité des travaux ont été menés dans des 
populations mixtes d’hommes et de femmes 
sans tenir compte de l’influence que pourrait 
avoir le cycle menstruel sur les paramètres 
hémodynamiques (10). Lorsque l’âge des sujets 
a été pris en compte, les baisses de la PAS et 
de la PAD ont été décrites plus importantes 
chez les sujets de moins de 50 ans (PAS : 
-1,79 versus -0,98 mmHg et PAD : -2,01 
contre -1,28 mmHg (13). L’influence de l’âge 
s’expliquerait par la rigidité artérielle chez les 
personnes âgées (3). Selon les travaux (13), les 
mesures de pression artérielle ont été faites 
chez des sujets assis, couchés ou par la me-
sure ambulatoire, constituant une source de 
variations des paramètres hémodynamiques. 
De plus, les études menées sur plus de 4 
semaines ont mis en évidence une baisse des 
PAS et PAD plus importante que celles d’une 
durée inférieure (PAS : -2,37 versus -1,37 
mmHg et PAD : -2,04 versus -1,55 mmHg 
(13). Par ailleurs, les caractéristiques des 
produits ont été données en polyphénols, en 
flavonoïdes ou en flavanols sans qu’il y ait de 
relation linéaire entre ces composants. Plu-
sieurs études ont utilisé une mixité du genre 
et des tranches d’âge, des durées variables 
et des quantités de flavonoïdes diverses ren-
dant les comparaisons difficiles. La teneur en 
polyphénols de la poudre à 100% de cacao 
donnée à nos sujets consommateurs a été 
plus importante (2158 mg polyphénols) que 
celle des autres études comprises entre 500 
et 1000 mg dans le chocolat noir (5,14). Par 
ailleurs, chez le sujet caucasien, la consom-
mation de cacao a entrainé une élévation de 
la fréquence cardiaque moyenne de +0,8 avec 
des extrêmes de -4,27 et 5,87 battements/



Revue Bio-Africa -  N°18 - 2018, pp. 23-29  

29

Effets de la consommation régulière de 5 g de poudre de cacao sur la pression artérielle de sujets ...

minute (11).   Dans notre travail, les variations 
de la FC chez les consommateurs ont fluctué 
entre -2,9 et -1,8 battements par minute. 
Elles ont été significativement plus marquées 

à la 3ème semaine de consommation chez les 
sujets dont la FC de base a été supérieure 
ou égale à 60 battements/minute (-4,1 bat-
tements/minute). 

CONCLUSION
Chez les sujets jeunes noirs africains de 

genre masculin, malgré la faible production 
d’oxyde nitrique connue par rapport aux 
caucasiens, la consommation régulière de 
poudre de cacao à petites doses favoriserait 
une baisse significative des pressions arté-
rielles systolique et diastolique et de la fré-

quence cardiaque, sans risque d’hypotension 
artérielle ni de bradycardie. 
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