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Fonctionnalites
des huiles
et graisses
OCL a pour mission de pre senter
tous les aspects de la connaissance
des corps gras, tels les avance es de
la biologie et de la medecine
(me tabolisme des lipides, pathologies liees aux lipides), les progre s de
l’agronomie (evolutions varie tales,
 l’e cologie). Mais
adaptation a
nous nous attachons egalement
 de crire les evolutions des technoa
logies de transformation des
oleagineux, les nouveautes re glementaires concernant l’etiquetage,
les tendances des marches mondiaux des oleagineux, etc. Nous
nous focalisons aujourd’hui sur les
fonctionnalite sdeshuilesetgraisses.
La cosmetique (onguents et
cremes), la pharmacie (excipients),
la mecanique (lubrifiants) utilisent
largement ces fonctionnalites.
Mais la pre paration des aliments
– l’Art Culinaire – est sans conteste
le domaine qui en depend le plus.
Presque independamment de leur
^le nutritionnel, les huiles et
ro
graisses sont depuis des sie cles
utilisees pour confectionner des
preparations alimentaires. Utilisees pour cuire (friture, poêlage)
ou pour faciliter le de moulage, elles
 la texture
contribuent aussi a
 l’onctuosite
(biscuits, chocolat), a
 la conservation (confits),
(sauces), a
^t. . .
au gou
Des savoir-faire et des techniques artisanales, puis industrielles,
ont se lectionne les corps gras,
d’apre s leurs fonctionnalite s, pour
une foule d’applications diverses,


disons de recettes. Et on a petit a
 en corriger les defauts
petit appris a
d’emploi : l’oxydation qui rancit,
l’e mulsion qui se « casse », l’huile
de friture qui polymerise. . .
Depuis peu, d’autres pre occupations sont venues te lescoper
ces proble matiques traditionnelles.
 mesure que l’on a
Au fur et a
 discerner le comporcommence a
tement metabolique des differents
acides gras, on a entrevu, parfois
ve rifie, que certaines matie res
grasses avaient des effets inde sirables, que d’autres e taient
« be ne fiques ». On a compris que
des doses limites conditionnent
certains e quilibres physiologiques.
Nombre de pathologies sont main tel ou tel exce s
tenant associees a
(ou manque) d’un ou plusieurs
acides gras. La science est encore
balbutiante qui tente de guider les
nutritionnistes vers l’alimentation
ideale. Et ce qu’on sait de la
diversite humaine montre que
chacun doit s’efforcer de trouver
l’alimentation qui lui convient.
Mais des consensus se sont
impose s, par exemple pour recommander un mix omega-3/omega-6
(dans une proportion encore incertaine), et surtout pour limiter
certains acides gras satures, et les
acides gras trans. Or, de nombreuses fonctionnalites sont l’apanage
de ces graisses dites « concretes »
(schematiquement, plus un triglyceride est sature, plus son point
de fusion est e leve).
INTRODUCTION

OCL VOL. 19 N8 2 mars-avril 2012

Article disponible sur le site http://www.ocl-journal.org ou http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2012.0449

61

En même temps, des conside rations pour le moins extrascientifiques ont aussi rejete les OGM
(du moins en Europe et surtout
en France), alors qu’ils sont en
mesure d’apporter des reponses
aux proble matiques que nous
evoquions. En parallele, l’image
des huiles « exotiques » comme la
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palme fait l’objet d’un certain
brouillage sur le plan nutritionnel.
On conçoit donc les difficultes qui
ont assailli nombre d’industriels de
l’agro-alimentaire ces dernie res
annees. Le present nume ro d’OCL
apporte plusieurs te moignages
de l’e volution des pratiques de

l’usage des corps gras dans cette
industrie. Une autre parution
viendra en 2013 comple ter ce
tableau, tant est grande la diversite
des fonctionnalite s des huiles et
graisses.
La redaction

