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DU THE itoS, LA SOUS-REGION I?E

Cainellia sinensis, eei connu et sa plante utilised en

boisson depuis deux a tfois rallies ans' en 'Chine. Mais', il nly a"qu4

e.:t demi quUl es% citltivq en ^laiitation. ■- Wiculture * oommeriae en

cXSlS^ a Java -aux.environs de: 1830-ei a Geyiaii-eri-1867. Le t^ier

..a dte introduit en Afriqu« d&s l8?7 mais les plantations'cr^^efiau Natal

a i-Vepoaue pnt ete depuis laissees a l*al>andon. : .■ ■ : .

Z. -• En- Afrique, le plus ancien producteur de th^ est le Malawi, "^a, pre

miere plantation a ete or^ee en I891 sur les vereants da Montklan^V En

1914, le Malawi exportait.plus de 100.000 livres de the et la production ac-

tuelle des 12.800 hectares de plantations des districts de Cholo et de Mlange
est d»environ 30

^

^ e Limuru;XaBuperf

>lantee au.Kenya est dex2OP.8OO hectares et le d^veloppement des pei

.prietes, patronne par lav;Kenya Tea Development Authority, permettra d^ajou-

ter 9.30O.he.cUree d»ioi.l971. La production de the prepare* Stait de 40 T :

vmillions d^_.XiyreS en I963-*t on peut^prevoir qu»elle atteindra 55

de livres-en A

^4* En Ou^dnda, les premieres plantations de the "ont ete crepes en 19xi,
mars' la~cOTiu"ri~n'V^ .., . , . .

■ «^v ■ .-T ■. ^ T.e >. p. ooiiaxqxeiaqpT; qU'au CLeout de £&':,.:

*^3^-ar7«Fv« xns-Tixrer~esTn3uiTlve~a Oes ar^ifufes qui varient de 1200

metres (district de Mengo) a I652'm6tres (Toro)^ En 1963, ' 1'Ouganda,^omp
^environ 9.425 hectar^s^dV ter^s oonsacr^es a"la culture du the et produi-

J^sait 13,6 millions1 <ie livre;s dV ihe pr^par^^ Les plantations 'des petits

-producteurs n'ont cesse deJ s'^tendre et"''on prevoit qu'en 1967, la superficie
plant^e atteindra I2,o6o?liectares«; ""' -■■'■^ ,

% Ce B'eat qu'entre 1920 et 1930 que la culture^du the a; comment'en

Tanzanie a l'echelle commercial. II est cultive dans l'Usambara de l»est

et de 1'ouest, dans les districts de Ivufindi et de Njomte (hauts
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du sud) et dans les districts de .Bungwe • L'altitude varie entre 1050 et

2010 metres. La surface cultivee etait d'environ 8316 hectares en 1963

et la production de£'3&%£me'' anne"e atteignait 11 millions de livres de the"

prepare. Le plan de develojspement pre"vbit que la surface cultivee sera

portee a 12.000 hectares en 1970, grace au developpemeht du .paysannat, et

la production annuelle a 15 j 6 millions de livres*. . . . „ ■ ,.,-....

6. _, Outre,, oes quatie ^Qi^atejqajs ^jDpartants, d'aufbr^s jpays;ide la ;-s.ous-

region -la Rhode"sie et .llllej^liaur^pa,^ oultivefffc .^■Ttiie^ a;H&cemment£

1'Ethiopia .s'est mis©,. \■ &%v>&iQxt^ •possil&lite' ^e^toSrendre^ oetfce; cul

ture a 1'echelle commercial^.*- A"Cfi trpu^ra au tableauHl,- les surfaces to—

tales consacre"es a la culture du the dans la sous-region en 1962, 1963 et

1964> ainsi que leur rendement* n_

, ... . . ■' ;■ I'."- r
■ ;.■:-: ...... ■:-".: .-1.. '-■•' ■ " -' i;"-i-: .■■■'■ - ' -■' r--^-1

'■■■'-'-■ " " '""" Tableau 1 ^ . .n-. : r ( ,..

Surfaces plantees de the et production

Pays

Kenya *-*.;■

Ouganda .■

Tan^anie .

Malawi. ■-

Rhode sie

He Maurice

Total .-.;■■ .u-oi..

Surfaced

1962

' 49.156, .;
21.04? -r- ,:

20.031~~ 1Q

30.906

5.644

4.506

131.292

e n acre s sa

1963

52.998

^23.56£;^

^.,31*639 -

5.940

5.320

140.254

Production

1962

.36*217 ri

'^503 m"
, :29*41Q :-..

2.836 j:v--i

;2.799

eh inilliers de

1963

v39*864l- -:-r-r.i

y. lX1.O6400^.'

,aa**266 M>i

3,257 ;.

96.752

livres

1964

44.622

1 10.609

:.. 27.293

.4

m 0,4 hectare environ. , :

ic.-;- ::u:.-^V :i: Compte Henu du rythme prevu pour la plantation au K^nya, en Ouganda

et exi Tanzan'ie et de 1'expansion de la production dans les terres,- irriguees

de1 la region'de'la Baie de Nkata au Malawi et du. district de Chipinga.en

j:': Ehodesie,' la surface 'totale consacree au the <Lans la^ou^a-regi.pn ppurrait

fort bien atteindre 80*000 hectares en 1970, la production de the" prepare

s'&levan* a 150 millions'de livres. ;;" '' L -^^ - --j.



8. '''* La surface' totaiemise^en:-culture, y:compris..les priaeipaux-pays.]teo-

ducSurs (Ihdei CeylanV^InddneSfey Fortaosev UBSSi Japan* Pakistan et Afr^que

de l'est) maisfloii-Gomprisla Ghine et-11 Indochine. sur.ilesg.uelles on n$> c

'dispose pas^Ue donnles, estde 1 million"d(hectare. En 19^:les pays-site's

ont"exports 1.300 Mllions de livres de --th^. ,*' f. ■;,,,ij,;. ;.i, ^,"\ ^

the est done une culture inarchande importaiate' i"n ifrique B

noi;araiaent au Malawi, au Kenya,' en Ougandaet en Tahaahie". :ieJa -rV&ttes -^"'ez

portatipn rejatives a cette industrie etaient les suivantes1 etL""19t>3 r ■'■

Sableau 2

-Prix -moyen et ,de.s exportatione

Prix moyen Valeur pss exportations

,©n livres sterling

Pays Nairobi ;

(Shillings

e st-afri cains)

Londres

(jaence )

Kenya

Ou^anda

Tansanie

Malawi

;'"!, , .■•')■

3,27

2,86

49,77

44,14

46,04

35,17

5.66$.409

2.04i.000:

1.552.145

3.267-855

Ls--pri-x^,aoyeaj.est -plus-bas0^,u?£|..Ce.ylan,1.e,t en Jndp fdu nord ou il attei^nait,

en 1963, 52,33..e^, 55^60 peface., reseectiyement. . ;, .^ .. + .. , . _

10. On pourrait accrdltre la valeur de& exporta^itDns da ,1a.. s&usr-segipn en

augmentant la production gra"ce a une extension de la surface mise en culture

et k une amelioration du rendement a I1hectare. Les producteurs s'y appliquent

activeraent en perfectionnant les method©s de culture. Bans le present document

on traitera d'un autre moyen qui consiste a am^liorer la qualite et a augmen-

ter le prix moyen en appliquant a la manufacture classique du th^ noir des

techniques amelioreee et en de"veloppant d'autres fabrications oomme le the

instantuae ou le the soluble.
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-11, -li'ifidu&trie du thela^lajreputation, d^tre extrSmement conservative dans

--. fous lea.pays.dii monde et;a^;sou$7rregion n* fait pas exception,. Pourtant, si

l'Inde. et-Ceyian ont,T:dan^,lefB:Tiiernieres; ann<§©s,; f change, librement des infor

mations et mis en eOmmun les resultats de lours recherches, il n'en est pas

de meme en Afrique de 1'est, notamment .eft, ce qui ponperne lea methodes de cul

ture e:t de. fabrication, Bien qu'il existe un Institut de reoherdhe sur le

' the finance par 1 • Industrie, certaines sooietds ont consacr^ des sommes" impor-

tante& a des recherohes portant sur la manufacture du' th:^ instantan^ et^le

secret des resultats de oes travaux est jalouseraent garde/ meme vas-^a-vis de

1'Institut. On trouve les m^raes reticences ou la me*me absenoe de cooperation

en oe qui concerne les techniques de fabrication du the noir. Aussi les effets

sur les normes de qti^ii*^ de■ la-vaii'aiioxLde.fl-PI»JSiM*.o«- des techniques de

X£^xi~^atipn:-a*^nt--41&^ait l-lob^et- .qua, d ?un_.minim3ffl...de.. travaux_soientifique s

en ?&£rique de l*est. Le peu de-do.cumQntatio^aui-.existe a ce sujct provient

des fabrioants de machines et d'^Uipcment et Ids conclusions qu»on y; .^ipuve

pnjt_..un caract^re^ subject if. ' " ' <...;.,-; ■-.-.:.--,■■

12. On.passera en revue dans cette etude les methodes classiques de fabri-

oation-du tb# noir et les modifications apportee's'depuis quelques annexes au

fletrissage,. au froissage et a ia!lfernentation. 6h y proposera, dans l*opti-

que des-connaissances qu*on possede actuellement sur la chimie du the, une

_ orientation de la rechorche et des etudes visant a determiner les conditions

de fabrication optimales- On decrira'en outre les procedes de fabrication du

" the instantane et on insistera sur laneoeBsite- d1appro;fondir, los connaissan

ces relatives a la bioohimie du the pour pouvoir ^Morerr^a quality du the

.. instantane obtenu direotement a partir de la f^uijle.verte» .
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■' ;:- > - . ■ -:.-CHAPITEB:II., . .

.. FABRICATION DU THE HOIR'- ETUDE DE3 MEiilODES ET ' '■ v '

■ ., PHQQEDES CLASSIFIES, ORIGINAUX ET NOtmJAUX " ■ '

13» Le the qu'on "trouve dandle commerce "'et -qu'on utilise pour la con$om-:

mation couranto; e'st le the"' noir™'provenant du traitement de la feuille .-.•■.. :-

fraiche dans les theories. II eat-indispensable de lui'fair© subir cc trai

tement pour l'empecher de se deteriorer durant les longues periodes de maga-

sinage et au coure du transport ot de ..la distribution aux pays consommateurs,

et aussi pour lui assurer certaines caracteristiques souhaitables du point

de vue de la qualite et de l'arome^ ■'?■■:■"

14* Le "traitement en fabrique est facile a-decrire, -On cueille .sui- 1g i

theieile "bourgeon et les deux premieres feuilless les feuille s plus' ddfreldp-

pees etanf eliminees au triage. Vient erisuite1 le fletrissage ? 'qui ^consifete

a rambll'ir la" feuille en lui faisant perdre une partie de son eau soit. par...

aeration nature lie., soit par dos raethodes- artifioielle-B, ■ .;.:--

15* (tJrie"-fbis le f1 e^riefsage termiheP la;fouille est froiesee au moyen de-

rouleaux," operation'qui exprime les'jus; les expose k" I1 action, des

et marque le premier stade" de ce qu'on appelle en terme de metier lav":

mentation", tout en iaprimaint'une torsion a la-feuillo. La feuille-roulee :.

est onsui'te ehtassee sur" des plateaux cur une epaisseur de ciiiq centiitretro-S'

et laissee a formenter pendant und duree determinee7 ordinairement deux heures

et demie a "trois heur6s? ' apres quoi olio cat dessechee. - Cot to derniere ope

ration s'effoctuo dans un sechoirj ello consiste' a reduire a'3 pour 100 le

degre d'humidite de la feuille roulee, tout en tuant les enzymes de f.acoii,..gue

la .fermentation ne se poursuive pas. Du sechoir sort le the noir, qui est"
■ ■ ■ ■ ■■ .. -■-'■■ r

set empaquete .en -vue de la consommation ou de 1 "exportation." "

1/ ..: On trouve sgale.ment le the. vei% fatrique p^incipalement en Chine a
... . .. :. partir de la...feuille fraiche qu'on passe a la vapeur pour tuer les

enzymes;' puis qu'on roule et qu'on desseche, '
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16. Les caractetistiques de la feuille varient selon les pays et on peut

trouver differentes qualites dans un meme pays ou dans un m£me district.

La feuille africaine est d'une texture plus dure que celle d'lnde ou de Cey-

lan et necessiterait dono un roulage plus energique, peut-etre egalement

d';autres modifications desproce&es de fabrication, sans parler des precau

tions a prendre a la oueillette et au tri. On examinera ces diverses ope-

., rations telles qu'elles sont pratiquees en Asie et en Afrique.

■ ;; "■ ■ . ■ Fletrissage .... =■■

"Tat"

17. Sous la forme la plus simplej il s'effectue dans les conditions atmos—

pheriques, normalesr les feuilles etant etalees en couches minces sur des

"tats" en jute tree tendu. On a maintenant tendance a remplace.r le jute par

des filets de nylon. Le rythme du fletrissage ne peut etre regie que par

modification de l'epaisseur de la ccnche•

18. On peut modifier le fletrissage naturel decrit ci-dessus en provoquant,

au moyan de grands ventilateurs, un courant d'air dans les hangars. L'air

passe au-dessus des tats et lorsque lfatmosphere est particulierement humide,

les ventilateurs dispensent un melange d'air frais et d'air chaud en pro^

venance des sechoirs. Au lieu des tats encastres dans les hangars, on uti

lise egalement des tats mobiles disposes en serie sur des chariots, ce qui

permet de mieux controler le degre de fletrissage en effectuant des verifi

cations par pesage de tats temoins*

Tambours

19« Le but du fletrissage etant essentielleinent de reduire la teneur en

humidite de la feuille et de la ramollir en vue du roulage, on a essaye de

mettre au point diverses autres methodes pour accelerer ce processus* Le

fletrissage en tambour s'effectue dans.de vastes tambours tournants perfores

dans lesquels passe un courant d'air chaud a environ 130°P. Ce prooede per

met de gagner du temps et d'eviter les hangars et les tats qui prennent de

la place. Le tambour contient habituellement 1*500 livres de feuilles fratches

et le fletrissage se fait en trois heures« contre les 18 a. 20 heures avec les

tats. Dependant le precede presente 1!inconvenient d'ecraser la feuille dans
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le tamBouir -e^y pour^ cstte^raison,.. c&tte ipetho&e,;a^ .ete^n gra^der.partie..

donned ;%-r£:A%ie et; en. A£rlque .. -irioj, I .,.-.■. X?. . ■■.!;-i^..;;... ,r.;■■■■ " - .

Cuves * "" ' ' - ■- ■ --.-■..-■.-..■. i '.■. ■..,,.

20. On ne peut appro oier les avantagea &e la raethode consistant a, assu- '""

rer le fi^triscasa "de" ia feu'ille' dahs ■deti'-cu^s^aix^oyen^a^a- sysiomaL' do .,":;

circulation d1 air ddnt le^'dsgre d'huiiidit^ est ?r^^Te> <n^'©^ fonction; tear •.:.

connaissance:s qu'on poscode-actue'lleThent dur ■fes^raaotitfris 'Ghicij^^s ;#ft

n:.qv.G^J"s^ies par la feullle" Lau'

-but'principal'du flotrid^a^ esF

et de la rendre"'pefm§a"bie ' aUi jufe oue-'le roulags ;li"berGra-e%

fletrissage id^

poules'a'faitle pui'baance, sou's"un" fort'courant d'air eV

metriques ires sa^sl't)!©'^" ' On^esiiTno eii^ sen^r'^l'que-" la feuil'l^--e»"t

quend en'l^ocrasan^ entrs les' clo^gtsj" brx1 cbnVta^e qU"Telie"-a

21«_ ,,,AvV; coura du, flotrisaage^ la_ feuille resta vivante,' elle respire et"' '

subit,.d3a. tr.a:iBformc/hions ■biophiniinu.es. On connait mal les reactions en'

ee± o.n tout cas -evident que l'aotivite des enzymes bi; la' teneur "en '"'

fjaf^^t^^t.,,., Cn.nots ,e»alement une deperdition sensible d1 hydrate

ieu; ,-i-L ee±

eaf&Lne f

de car^onc et un ^fr^ot^opnpment de.s protojines.,

22. Ces reactions "biochimiques ctant imparfaitement ^conniaes,,J^.g j^la^tei^s

ont souvent avance des opinions que ne confirme aucune evidence scientifique

A Ceylan, certains ont reinstalle leu^e-^?a^-iques a une altitude plus elevee

y

on a

Teposer les'-feuilles 'en vra-o ipendant.:plusieurjs;-lieuresva7fanii;:,de:,l9S introduire

dans/'le:-liaa-'bour, on oistenaif, un the d©. me.illeu.re. quality qu'en pratiquanj; ^..

le fletriseags sans, "attendre-^- 1-1 ■.n1est.:megiG.pas .prouye- que.. le .flet.rissage.;-,.

stimule'.-l-factivit^.-'.den enzyme s^i-Ea _1954> -Cki^et Toddnontr: conserve... dans,. _

d3ux.^ours une 'feige -de- the frais et .ont demontre-que.. la feuille

\j B.L. Keegel, Tea
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portee par'rctte tige prSsentait u*i taux de fermentation plus eleve q

feuille normalement fletrie. II semble done que le,facteur temps influence

considerablement les reactions de la feuille, dont on ne connait que peu de

chose • - r + , ....._..;

23* MalgreVle,. manque de -rensaiffiements scientifiques precis, on peut ce-

pendant disoerircr deux facteurs importants., ■. Le fletrissage doit 6tre lent

-ets'effectuer a 1'air secet. frais,; le degr^ d'humidit^ etant regU. La

feuille ne doit pas ^tre meurtrie au couys du fletrissage.. Ce a deux condi

tions Bont remplies dans le flfitrissage en cuve.. La.methode &.€ti d»abord

miae-au point au Congo etioonsiste a plaoer la feuille dans une ouve dont

le fond eat cfinstitue par,un-.grillage a travers .lequel.l'air peut Stre souffU

ou aspire. Des.modificatien^^lterieures du systeme _ont permis le refroi-

dissement-i:de-l:?air et: le reglage de 1'h.umidite. Le fl^trissage s'effeotue

en 14 a 20 heures.. I® the eet-afrioain exige un fle*trissag3 lent et 16&T

et cette methode est laxgement utilis^e. Il-.e.st indispensable d'approfondir

It^tude scientifique des reactions qui entrent en jeu dans le fletrissage

et dJeffectuer $&§ essais systematiques portant sur le facteur temps, le

rythme de la reduction du taux^d'humidite; la temperature et l'etat hpgro-

metrique ^pjitimaux, etc.} maison reconnaii^de plus en plus largement que le

fl^trissa^ en cuve marque un progres et presente d'enormes possitilites

pour I1 amelioration de la quality. On peut esperer "que ce sera la le point

de depart de recherches plus poussees en Afrique de l'eist et dans d'autres

pays producteurs de the» -■' ■••'" ■■■■ ■ ---

>vy-. ■•;. .._:.-, ..•..!/■:;.■■. — .. Roulags ,. ■■ .

24; A'l*irigine-, les ChinoiB roulaient le the entre leurs mains. I*s ma-

oniners-arroller mxses au pointrlorsque^le the est devenu un produit de plan

tation/'imlient ce mouvement^ui oonslet^^a-corapresser tt a tordre la feuille

an la soumettant a uh/raouvement ctontinu. Le roujage ost une operation a

repetition/qui s!effe'ci;tJte. pendant une demi^feeure a lafois. L©

remenf fietri'/'6s-t^rouie 4e t^o-i;s; & cinq fbis. Les maohinea &■

siquck 'bht 6tr'p\5^ffe'cti;6nh4cs-pn* un' dispositif de pression, une nouvelle -^

conception des battants et un mecanisme d1alimentation continue.
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25. Dans la^i&ttole d£: fabrication" ci:"assiqtiev'le premier roulage se fait

sans presslbh dans une' machitte ouverte, la pres-sion etant prbgressivement..■*■?

au^nent^e au 'coiirs1 de quatre'c&'; cinq roulages ulterieurs. ~ ^ : '

26. Deux autres methodes ont gagne da terrain dans les deraieres annees s

le systeme CTC qui consist© a ifaire passer la feuille par dlfferents rouleaux

disposes les uns au-^lessus des autres et la maohine a. rotor McTear qui
-. ■ ■ :. ■: ... .:■■■ . :.. . '" ■ .■ .>■■-: o 7.1.--7.-- . ■ .; v ■ •■>$<li- -isjo-; r. -xj^m

comporte une vis touxnant dans une chambre 0 Dans ce dernier cas, la feuxlle
;<Wy,.-i.:ic ,■.■>.' ..'..■ ,"..\r ■ •. . -^ j ■ ■■- t-}. ,;v -> rr. ■■-"^^o. :5'i ~iq^.h~

est pressuree et foulee en passant dans la ohamtre/ poussee par la vis cans
tf-'s■;._:,; :\ . . ■ . . ■■-."■';■:■. ■-.-■. I _'_'.->. :.:. .. ; .if:4e m^o.;'i

fin* La machine CTC a ete introduite en Afrique de 1'est il y a de nombreuses
, s pt :./■:.:. -• -. ■ . . - .■ /,o r.i^*-;/ .;,..v^ 3 -;:. ■■ r --x-, ^ ■-. ; :&k

annees par M, Britten et les observations" qu'il avait presentees a l'epoque

ne sont pas sans interet. "Nous avons constate coraroe j'avais prevus dit-il,

que la feuille africaine etant d'une texture plus dure qua la feuille indienne,

doit etre soumise a un traitement beaucoup'"plus energique pour arriver a.

fpadtionner .correot.qjQ©m.t ale&j cellule sen, :Des que nous in{troduisions,J;d^is la^c

machirtei.^CTC des-.£eruiOrigf.s:.4:!'Une.;qu.aX..ii;e- .moy-enne-, nous pbtenions ujie ^.i^ifu^iQK.

d'une "beille couleur.^ciiiY^QSj et une^riiqueur d'u; vif eclat5.;.-GLa+CJ^p ^aws^i^..-

bien que- la machine ar.j?o1;Qr;^;pji;tobien. pip.s_ a Ceylan, et-en .jEqcte^^Jwan ,^ie -;^a

fe.utlle d© ces pa^s;csiQife:mo:in:s;-dur:e ,et que les prQcede^; de, ^letrissage

plUifiL

27#"' Les' n^tkocte^ Tie:' rotiikge "boh-fc" encore Siterra'in^e¥'Je^rfonV61onr :des

"prVdult'•'iTihkie'inent' obtenu, ;1' asjie ct^vril-i'e- ;e;r1;- noh iila^

T depu"i;¥ :de;s' di'cennies consider^" daks ':l!Hnd.tistri£' cb;inmfel''tiii:':iii-iJ

dice0 dk qufal:i'te-:.'-c-fB:ie"n" que "de nombreux planW^

les "macn^ne^ ■^TC;rdb:tthen1:';'tin"-produit final de inst

et le commerce s'opposent 1 'uhe' ^t" 1' autre a leur' Usage exciiistf.'

ohihess ciafesiqoaea4- sont encores utillq©§st:@.3a Qombi^&lson avejc le CT& o.u. la .

~

28V "p.ajis Une° fatiriUue visi^'^T11^'"^6^1^'^"®111^ passe pendant 45 minutes

aafts.des:''toule"aui%l"a'ssi'ques 'p^uUs ensuite 'Sainfe1 une machine C3TC ou encore pen-

dah't, 2y":iniriute^"Uan's Uirb1 mach'ihV 'cla"ssi~qu"e"'et "en'suite dan-s;-l"a!;machihe a

rot'or.1' Cela confirms0 ^u^':'la"' m^chirie "a rbiileif'■^classi'que ? Si decries, est

enc;6re en usS,ge';," I'lh^s4;ri!b' du'^e ii'ayaTii; pa-s "encore- admis l^emploi ei-

ciusif "ie' la tTb^^tPUe11!^ tl^cH^ne '¥ rotctfi;: iDe^ifes^-ci' ne'; seront pleihement
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aooeptees qu&- lorsque leur superibriM ■ st££"lee machines classiques aura

ate" scientifiquement pfcouveV, St. lorkqfce"Ifcs negocianfs auront abandonee .

l'ide*© qu'un the de tjualit'e1' ©st neOe-Sfcaireteefi* vrille"* Si cette. caracte-

ristique n'est pas essentielle et que le but du.]rroul&ge est d'e^raae* 1st

feuille et.de. ^'impr^gner Uniform^web't Ae jus, dans quelie mesure la CTC

et le> £6tor y. paxyiennent-ils et quels sont les reglages et le temps

saires pour pt.tenir le traitement optimum ? A notre. avis,, on ..ne peut, ^

encore reporujxe a cette question et des experiences sous opntr6le, chaque

facteur etant. modifie A tour de r61e et les effets de ces modifications

^tant estimes par.des degastateurs, ou "bien n'ont pas encore eHe faites,

ou si elles l'ont 4te", les resultats nfen ont pas e"te devoil^s.

Sans fl^trissatfe ni roulaee , .-> ..

29•" ITous eh ari'ivbns ainsi a une autre methods de fatriba'B.dn» selon la-

quelle la feuille'ri'est pas fletrie: et^ n'Stant pas ramollie aU moment du

roulage, est coupee dans uiie macl-ifie analogue a celles qui sont utilisees •

pour les cigarettes (coupeur de Legg> par exemple), puis re couple et pres

sure daris la CTC, La teneur en eau e'xo^deritaire resultant de cette forme

de traitement complique le dess^chage qui exige alors une surveillance rigou-

rBUse. Mais* oe.t inconvenient pourrait ^tre en partie elimine" par oentri—

fugation de la feuille .dans un panier centrifugeur, operation qui perm©ttrait

d'^liminer de 20 a 30 pour 100 d^umldite avant le passage au ooupeur de -

Legg. Tout en ^vitant la deperdition de Qua pendant la maceration, la cen-

trifugation permettrait d'.en retenir une quantite suffisante pour que- la

masse des feuilles. soit uniformement impregnee*

30, JLa fermentation qui r^suite §st rapide et uniform© et ces the0 sont

caraoterise's par la limpidite et l'homogene'ite des infusions qu»ils produisent.

Le^ go&t de cuivre qu'on si^iale est un inconvenient, mais la cause n'ec est

,pas ^vidente - absence:; de fletrissagB ou de roulage. Si on trouvait la solu

tion a oe probleme, on pourrait peut-etre.; utiliser plus rationnellement les

systemes, de roulage et des^ r&cherOhes intensives dans oe domaine .seraient

largemeat. rentables si ©lies permettaient une augmentation des »e_oettes. d'ex-

portation et une reduction dee d^penses en capital oonsacr^es a des machines

et des locaux desormais inutile3.
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31.^ Dans' tin bourgeon de'the intact, Jesf substrates polypheiioliques se trou-

ve-nt dan's la vacuoleet les enzymes sont^ assooies, auxrchloroplastes. L'oxy-

dation des poiyphenels ne peutse produira que lorsque Xa feuille est roulee

etque-les'substrates et les enaymes entrent en contact, en presence-d'.osy^:

gene. C& ptocessus d^o^ydation et les reactions qui s'ensuivent son.t-d.4-s

signed sous le terme de "fermen-iation". Dans son livre sur le ,tne^, T. .Eden

si^iaie que les reactions qui entrent en jeu dans la fermentation sont.mai. ■

oonnues e\ qUe lesrecherches a ce cujet sont loin d'etre terminees. II; -
comme' suit les reactions qui se produirenti

^miques-oasentiels-lie-s a la fabrication <3u the con

sistent en l'oxydation par un ou plusieurs enzymes eocreHeV dans lee '

tissus yivants de la feuille, de catechines ou de gallo-oatephines .?

pr^sentahtdes grbupes hydro:<yles en, ortho-position. Les produits

d'okydation priraaires sont des o-quinones qui se polymerisent pour

produire une importante sdrie de produits de condensation colores et

astringents de solubilite variable, qui sont partieliement extraits

■au c@.urs de I1 infusion du the couramment pratiquee par les consomma-

teurs,., Le degre d'-osydation et la gamme des produits de condensation

part-ie, de 1'etat initial de la feuille - en ce qui con-

a la^fois la teneur en polyphenol et les enzymes - et en partie

du traiteinent auquel la feuille est soumise au cours des operations

indu^trielles. Ces'deux facteurs ont une influence marquee sur les

, caracteristiques imponderables qui font la qualite du produit fini."

Dans des documents plus recents, on trouve resuraees comme suit cer-

taines de.a: transformation chimiques qui interviennent au cours de la fer-.

1) Ozydation par enzymes des catechines, suivie de polymerisationj

2) Decomposition enzymique de l'acide pectinique en acide pectique et
methanol, et

3) Production de l'arome caracteristique du the.

1/ T. Eden, Tea, Longmans, Green & Jo.
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On ignore le degre d'oxydation et de--polymerisation de meme que le moyen

d'interrompro la polymerisation au stade souhaite. Oft a pu tponstater que-"

les feuilles provenant de certaines regions-ou d'un certain arWste ou d'une
certaine -plantation revelaient des signes de fermentation ralentie en rai- "

sont d»une faible activity des enzyme-s. On.n'a pas etudie 1'aCtion aotivante v

d6s oxyda^es d'enzymese Le processus de fermentation-consiste en une seriev-

de reactions complexes ou interviennent les enzymes et les divers Elements - *

la ff,uii;J-e» .pineraux et autres. Malgre 1 *ampleur des recherches effectu^es

au courses dlx dernieres aaneesP .oet important sujet Ji'a pals retenu une^

attention"suffisante dans les. pays producteurs deaths. Ce qui1 est tenu poiir:

une hypothese a un caractere largement empirique et on peut affirmer que

le mecani-sifle des: reactions et leur relation aveo les.normes-de qualije sont
mal.. compris.' -- ■ :.■-..-

■ ■■■■.■ . ■■.■*- -■ ■ ■ ■ .'...-. •.-_.'-'■

32. Aussi'bienen Afrique qu'ailleurs, la fermentation .e fait encore dans

un, grande'mesure sur plateau- L'utxlisation do cuves gagne oependant ra-

pidement du terrain, . -. ;.

.."Dans ce systeme, on introduit a la base de la ciive oontenant les

feuilles en fermentation de l'air dont la Ix'mperature et l'humidite

sont n-cl^^s et qui monte en traversant les feuilles. La cuve est

.concue de fagon que la totalite de la masse lecoivo un courant d'air

unifo-rae, les feuilles etant disposees sur mtt epais'seur de 30"cm.

Claque cuve content QjIO.m3 environ de feuil.l3s fermentees et est

mobile, si Men qu'eile.peut etre amende du pc: nt" ou la feuille est

chargee a 1'endroit-ou_:la cuve est relive a la source d'air climati-
se.

33. Un nouveau progres a ete realise- av&c le tambour a fermenter dans

lequel la feuille se deplace lentement le long du taml-mr et est constam-

ment retournee. Avec ce systeme, la fermentation se i ait en trbis. heures.

1/ E. Hainsworth, Trends in processing of East Africa l tea (document,.-..
inedit).
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■ ;--7 .-'_ ■ ■;.x.it . .-. .^ l .<■ CHAPITRE III . .; ,,: ■ o ■■■: - .-Hex

■y ro-^ij.- ■-;■ ■ ■ . -tT.-t . r ■"■ .■ " . ■■ :r- n / ■-.- " ■ ■- -- :-'-,vs-

FABRICATION DU THE ^STAHTAHEF' ' "

347iV:^i le tfee inStantane. exbrait cte'^He "inimddia'ltement sOluTxfo' :daas'Tt:

* ohiudeV7 e^s^ line invention recentep le; *cafe instantane est connu depuis desi:-

, anneVs. On a^ignale que- plus d:e''65 pour 100 du cafe commercialise se ptpe-

* sente Sous cet^e forme qui a permis non se'ulement d'accroitre la consom— -

matioh de cafe mais^ a cause de':son'usage econdmique et de son gouf

a detourne a "son profit Iin6 partie de la clientele "feraetiiionnelle -da '-

i-;- H'^tait donci 1bgillie que l©;s fabricanis" de the oherche^ht'a-softii? his'

produit similaire "et^j :des 19551 ^"the instantane appardissaii:t"su^-ires'-'-mar—

ches eurppeenB.:et; am&riGain^^jeP^ja^me que. le Qafe. ins-tantari^:avai;fc e.^e

au point pax..les jsrincipaux .pays oonsommateurs-d^-Europe .occidental^

riq^ie r_ le tlie instantane: fut icr^e, non a- partir de la feuille verte

mais:du melange-fie t^enoi^.-yendu dans le commerce, . j;, ,:. . ■■■ lo':." :■:; .■

"35* Iifinsi;aritane: Hfnsi fabrique-perd; deu'x:ides cafacteres du the—gout et :

qualite, Le goiit est modifie dans les theerie-s au moment ou la feuill©:-fer—

mentee est^^.^esseph^e pour etre transfoxiaee en:the:rjnoir. Ceux qui ont visite

des fafczjiques-de the et senti, 1'qdeur a plus d'un kilometre j^.ojnt pu se rendre

compte de» la perte. d'arome . su"bieo La deuxieme^modific%tion .^teryient quand

on tire 1'extrait liquide du the.noir au moyen, 4e l.'eau. chau.de, j^cet

liquids , con-±enant peu de particules solides est .geche" spus ;forn3e de-

Olk-^e.l. gZ-ZXQ&Q&'js: Eiv raison, de ^es deux motiifioations^ l'instantane tire d.u -,

th4.noi.Tr ner pre-sente plus- le.s, qualite.-s de.--oe :dernier,- Le s .poudre^s une

fois disssoutes dans l'eau ch^udej ont un gout fade, sont insipides et ne r

rappellent en rien I'ar6rae du breuva^ prepare normalement avec du the noir»

Pourisnt, le the instantane est devenu populaire aux Etats-Unis ou on le
■iOi : : ■ -. :.■■ : .-. ■ ■-, ,Tji^'.-: ;.■ ■■:, -r- -:cr.;•■<::.:.-v .--.i -led-;-...; ■ Z

sert surtout sous forme de the glace,

36». Les pays producteursj. en particulier Ce^lanf, pnt. fait y^loj^r, a,, j^te

titre -que^ si l'on fabriqualt -li'instantane a ^pap-feir-;-d& la feuille iverfte qn,;.

ne perdiaist que ll:eE3SSm&-.eti,-q^e la qualite ,ne,&x£$4rV$T&it -^&re, de c%lle du,;,

l/ T:-Development of - IhVtati-fr Tea{ A sundralingham, Times of
1963.
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the noir. En outre, cette raethode [de fabrication presenterait d'autres

avantages pour les pays produoteurs. En effet, la fabrication directs a

partir de la feuille verte pe'rmettrait de garder dans le pays les de"chets

non extractives, d'ou, I.'qh peut tirer des sous—procLiii.ts .te^e que la ,cafe— :,,

ine,.et aussi de reduire les frais de transport - l'extrait ne representant *

qu/un cinquieme du poids du the noir. :,Le the ins,tantane ne pourra$t etre ...

fabrique a partir de la feuille verte gue dans le pays producteur et, si *

lfon en croit lfexemple du cafe instantiane, pourrait rapporter davantage .

que le the ordinaire et, par consequent, ajouter aux recettes d'exportations.

I«s pays fproduoteurs pense.nt aussi a une augmentation de la production

a leur avis,, pourrait e"tre ^coulee^ sous forme d'instantane* ,,f ■ .

37>■■ lie the instantane est un produit manufacture et le confsoiora&,teur est

■en.droit dtattendre une quallite uniform©-©t de bonnes propriete^s de. con- .

servataon* ,:A chaque etape de la-ifabribation, il importe done- d!e23ercei> uO■■■

contrSle rigoureux. Oc ne peut 1© fair©': qu'en connaissani de manie^2?e

cise le^s reactions qui j.nterviennent au.cour.s des operation? :de.JfietfT

de fxois.sage et de fermentation. ... .._...

3S;. 'Potir?' simplifier, disons qu&- le^^tto&iiinstantane peut e*tre obtenu par

le^rmethodes trad4.-ti"bnne.liLes de f-14-krissage, roulage et fermentation, puis

par extraction de &<aifeioJ.lle < feritte^te© et transformation de lfextralt: en''--

poudrev On uotera <$ae les procedes de fle"trissage, roulage et f^rmenta-tibn-1

sont communs a la fabrication^ du'th^noir et a celle de" l'instan-tane.^ "Ce- -

pendant-,, pour:le the hoir, la feuille: fermentee est'^ensuite d^ssech^e alore

que pour.: l^insta^tan^ on tire l'extraiV ae la feuille p^iis on-reduit 1'ex- -:

trait .:en"poudrei. ..:...■ i.io J'"' i .L.-.- ■■ .:; .• T .■ ■-..,.■■ ■ ^ : .-■:■

39• *T)ans le the instantane en poudre, la forme de la feuiile roulee et

fermentee ne presente que peu d'intere'tV" On peut done se demander si les

methodes classiques de roulage sont necessaires et si d'autres'prooedes de

froissage avec dea: machine s...telles queCTC, machines' a-rotor ou ooupeui de* "'

Legg>; sans-fletrissage prealatle^ ne do^neraieht pas les acmes' resultats. '

Ghaqiie etape ou precede •doiil^tre remis-'en questlon;et rl^tudie,_ et: il faut -

introduire les changements neoessaires pour obtenir la couleur, le gout et

l'a^pme desires, ^s.experiences faites,en Asie, montrent que. la;cojaleur
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est bierr ameliocee si 1'an respecte certaines contritions au cours du fle-

■^trissage, *Le-la ifermentation et du dessechage* ,\Qrt a reussi a dinner: certaines

quali1;eVe*r:soume.£:tant:,la feuille a la congelation j la cerrfcrifugationj au

. coupage &£"& la fermentation.. ■■ ■ . -. ■ -.. ■

40. L'extrait etant tire de la feuille fermentee. le degre d'humidite de

Ta'feuille au moment ciu "roura£e'"n' a! pa's grande impor^anco. On pourrait en

de^duire q^'il est' possibTe de supprlinQ^r le fletrissage q_ui exige Wauboup

de temps et d'espace. CeperidGiitj comme on l'a dit "plus haut, le the acquiert,

aveo le temps? certaines proprietes desirables et le fletrissage n^a pas

^seulemen-t.pour objet de :xedu-ire^ ;l!humiddte et :de ^ndxe la ^feuille fi-^sque .

.Las. ex^eriejrces da ■ congelaiiiian" mentionne®s -ci-de ssus# et la qua^iite ■mediocre

du: ^the .nafri" fleitrie? .en app,o>tent- la- preuve. : ■; . . •.-;•■ . :_■ uw^xl

41* TJne'"etude detaillce Uu inecniiiGme des reactions qui se pr6duis«n-t lors

'du fletrissage 'et de la""fermairfcatidnV" permetVra "hon seulemehi ^rfa^iquer

im tHe noi'r 'de'lnsilleura qualitc" mais"' aussi V'ameliorer'considerableinent le
j,, * - . L;:-. ■ .r^-.-^.s: ■ ■ .: - . ...■■' ,■■■'-■- " ■■■■ ' • ■■■ ',' -."■' »•-..■'- -t . r +--■-«
the mstantane«. * ■ ' - - . ^ - .. ,~ «^

antaiiOjr il faut extra^ire de manie^e efficaoe les

substances de la feuille fermentee, au degre, maximum .de .concentratioii, et

transformer en poudre la solution obtenue. Si, dans la fabrication du the

noir,"la feuille est dec^dckcs; operation qui 'arc-ate' la fermentation',' :dans

le: the inst-a^t^Oj^on tire Di'^exifrait^'de la" "niasse rermeriiee*. "" C'^e'st '^ourquoi

I1 operation d.e .la rerinenta'tio'n'he r;i presehiiera" pas de" la meme fagon"^ans

les item cas'-' I^s'iitetKode's^dire±tractloh"possibles'sont : la percoia%ion,

la'pression cur1 la tnaasV et l^eiitractUdn" a'"cont're-courant", odntiiiue "bu eche-

l^nhde1. ■"'0n"u^ilic3 ;genoraler.9n-t 1'eau cdmme' agent, "de pref^re'nce' a haute

teffipii-ature; c 1&&^pa?inc"lpau.T facteurs qui influehcen^i^operataon sont t
01:

&) , par proportion, des feuille s fermentees, par rapport a I'eauj.

X de lfeau|

- ,p),- La duree pa l'exliraction; , .

_d.)H.r Les .types de machines utilisess.

Une extraction trop poussee rend, la boiason.aniere: et; nAest pas &

recommander. II faut attoindre un equilibre entre I'efficacite et la qua-

lite. Pour le the instantane utilise comme boisson glacee, il faut en ou

tre dormer au produit v.ne grands solubilite a l'eau froide.
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43. La forme definitive sous laquelle se presentera 1§ the-instantane -

flooons, poudre ou granules — de"terminera la: methode de dessechage. II

semble que oextaines oaracteristiques de- la saveur soient ^acquises au

oours du dessechage et que pour les obtenir il faille transformer, immedia-

tement la solution extraxte en poudre ou en granules. Le dessechage^ sous

vide dans, des sechpirs a rayons ou a tambours donnent de pietres resultats ^

et le dessechage par congelation, pour les raisons donne"es plus haut, n'est ^

pas toujours; possible bien. qu'on utilise oe prooede pour convertir l*extrait

de the noir en -instantane..

44. Le the" instantane fabrique a Ceylan a raison d'un million de livrea

par an, est le resultat dfun ohoix scientifique entre les diverses possibi-

Iit6e qui se presentent a chaque stade de la fabrication* II a exige' des

dee oentaines d1experiences et des mises au point laborieuses a l^ch&lle

expe"rimentale ayant d'avoir 6te produit commercialement. II est en tout

cae la preuve qu!on peut obtenir un produit de bonne qualite* L'Ouganda pro

duit la marque *SolutoaT qui est en vento dans les distributeurs autoaatiquee

du Royaume-Uni. Heux autres societes de 1'Afrique de l'est - BrooljBs-Bonds

et James Pinlay - ont fait des recherches tres poussees. L'Inde a monte

uhe fabrique qui devrait commencer a produire cette annee.

45», II existe des debouches pour le the instantane de bonne qualite sur-

tout dans les pays consommateurs traditionnels de cafe, et l!on lvalue le

volume de la deraande a 10 millions de livres. L'Afrique de 1'est, et en

partioulier le Malawi et la Tanzanie, devrait etudier la possibilite cte fa-

briquer,et d^exporter en vrac du the instantane. Les efforts devraient

etre groupes dans l*inter€t commun des pays producteurs de la sous—region.

En effet,-.en adoptant, une attitude egoiste et en cherchant a dissimuler,

ces pays ne feront que retarder la diffusion des connaissanoes scientifi

que s de"taille"es n^oessaires pour obtenir un produit de qualite et par con

sequent 1'expansion de cutte industrie. Nous suggerons en outre que l'lnsti-

tut de recherche sur le the de VAfrique de l!est et celui du Malawi prennent

part aux travaux et que les societe*s qui s'interessent deja aotivement a

oe produit', pkrticipent aux fraie*
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CHAPITEE IV

» ^t*; If'■?■ 1^actipn,s- :qiii se produiseri^ lors

ne; sont Qu'-'iihpWrfaitement

de recherche sur le the de 1'Afrique de 1-est ct du Malawi ^aten

prendre des t-avauz pour mieur. oomprendro cos reactions et en tircr ies

rensQigaements fondamentaux neoescaires.

47. Le fletrissage en cuve semble, de prime abord, devoir air.eliorer la
qualite•

48. II faudrait que les Institute de recherche etudient 1'efficacito des

machines CTC et a rotor, comparee aux machines classiques de roulage et que

les pays de l'Afrique de l«eat mettsnt en oonnnun lee renseignoiconts quails

ont pu obtenir sur le travail de ces nachines en ucina ,

49* Les debouches sont suffieants pour le the instantane, et le Malawi

et la Tnnzanie devraient etudier la possibilite do menter, da^s un avenir

proche, des fabriques d'instantanes d'une capacite de .'JOO.OOO livxes par
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L'auteur remercie M., E.,.Ha^insvorth, Direoteur de 1'Institut de re

cherche eur le th<§ ds lui avoir fourui l^tude "fgtonds in the Proossflfog of

East Afrioan a?ea"Qui oontient une precieuse documentation. II s'en est.

i 4ansle present dooumenfqui n^xprime' toutefois que ses opinions




