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La teneur en matières grasses d’un aliment agit bien évidemment sur ses propriétés 
nutritionnelles, mais également sur ses propriétés organoleptiques. 
En effet, qu’ils soient salés ou sucrés, la palatabilité de nombreux produits repose sur 
la présence de matières grasses : onctuosité d’une crème glacée, fondant d’un pâté,…. 
L’obtention d’un profil nutritionnel donné tout en conservant des qualités 
organoleptiques satisfaisantes nécessite donc de connaître aussi bien la composition 
des matières grasses que leurs fonctions. 

 

 

� Composition des matières grasses : 

 
� Les triglycérides : constituants majoritaires 

 

Les triglycérides sont constitués d’une molécule de glycérol 

sur laquelle chacune des 3 fonctions alcool est estérifiée par 

un acide gras (figure 1). Les triglycérides sont les 

constituants majeurs des corps gras puisqu’ils en 

constituent 95-98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique d'un triglycéride composé 
 à partir d'acides gras saturés et insaturés. 
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� Les acides gras :  

 

Ces acides gras (tableau 1) vont varier selon :  

- La longueur de la chaîne carbonée :  

o 4 à 8 C = chaîne courte 
o 8 à 12 C = chaîne moyenne 
o > 12 C = chaîne longue. 

 

Nomenclature abrégée Nomenclature normalisée 
(acide..) 

Nomenclature triviale 
Chimie Physiologie 

Saturés (AGS) 

Butanoïque butyrique 4 :0  

Hexanoïque caproïque 6 :0  

Octanoïque caprylique 8 :0  

Decanoïque caprique 10 :0  

Dodécanoïque laurique 12 :0  

Tétradécanoïque myristique 14 :0  

Pentadécanoïque pentadécylique 15 :0  

Hexadécanoïque palmitique 16 :0  

Heptadécanoïque margarique 17 :0  

Octadécanoïque stéarique 18 :0  

Eïcosanoïque arachidique 20 :0  

Docosanoïque béhénique 22 :2  

Tétracosanoïque lignocérique 24 :0  

Hexacosanoïque cérotique 26 :0  

Mono-insaturés (AGMI) 

Dodécèn 9c oïque lauroléique 12 :1 n-3 ( ? 3) 

Tétradécèn 9c oïque myristoléique 14 :1  

Hexadécèn 9c oïque palmitoléique 16 :1  

Octadécèn 9c oïque oléïque 18 :1 n-9 (ϖ9) 

Octadécèn 9t oïque elaïdique 18 :1  

Octadécèn 11t oïque vaccenique 18 :1  

Eïcosén 9c oïque gadoléique 20 :1  

Docosén 9c oïque cétoléique 22 :1  

Docosén 13c oïque erucique 22 :1 n-9 (ϖ9) 

Polyinsaturés (AGPI) 

Octadécadién 9c, 12c oïque linoléique  18.2 n-6 (ϖ6) 

Octadécadien 9c, 11t oïque ruménique 18.2 n-3 (ϖ3) 

Octadécatrien 9c, 12c, 15c 
oïque 

α-linolénique 
18.3 n-6 (ϖ6) 

Octadécatrièn 6c, 9c, 12c oïque γ-linolénique 18.3 n-6 (ϖ6) 

Eïcosatétraèn 5c, 8c, 11c, 14c 
oïque 

arachidonique 
20.4 n-6 (ϖ6) 

Eïcosatétraèn 5c, 8c, 11c, 14c, 
17c  

EPA 
20.5 n-3 (ϖ3) 

Docosahexaèn 4c, 7c, 10c, 13c, 
16c, 19c 

DHA 
22.6 n-3 (ϖ3) 

 
Tableau 1 : Principaux AG alimentaires. 
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- L’insaturation due à la présence de doubles liaisons (∆) :  

o 0∆ = acide gras saturé (AGS) 

o 1∆ = acide gras mono-insaturés (AGMI) 

o ≥ 2∆ =  acide gras polyinsaturés (AGPI) 
 

La position de la double liaison est comptée à partir de l’extrémité CH3, dite ϖ. 

- Le type d’isomérie cis ou trans (figure 2). 

 
L’isomérie des acides gras est de forme cis, néanmoins, des acides gras trans peuvent 

être présents naturellement dans les graisses d’origine animale (produits laitiers et 

graisses de viandes), suite à une transformation bactérienne dans l’estomac des 

ruminants.  

Par contre, dans les graisses végétales, les acides gras trans proviennent de réactions 

chimiques (hydrogénation partielle) ou d’un traitement thermique important.                               

 

 

Figure 2 : Type d’isomérie des doubles liaisons. 

 

� Les constituants minoritaires :  

 

A côté des triglycérides qui constituent 95 à 98% de la matière grasse, on 

trouve d’autres constituants :  

 
-   Les phospholipides, les mono et les diglycérides sont des émulsifiants. 
 

- La fraction insaponifiable représente 

l’ensemble des composants qui restent dans 

l’hexane après saponification. Elle est très 

variable d’un corps gras à l’autre, et dépend 

également des traitements subis. On trouve 

notamment dans cette fraction :  

Isomérie trans Isomérie cis 
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� Les stérols (phytostérols pour les matières grasses végétales ou 

cholestérol pour les matières grasses animales).  

� Les tocophérols avec 4 isoméres (α, β, γ, δ). 

 

- Les pigments caroténoïdes. 

 

 

� L’eau :  

 

Il faut distinguer 2 catégories de matières grasses selon la présence d’eau :  
 

1. Les matières grasses pures contiennent moins de 0,1% d’eau. 

Il s’agit des huiles et graisses végétales, des shortenings mais aussi les 

beurres concentrés et la MGLA (Matière Grasse Laitière Anhydre). 
 

2. Les matières grasses avec de l’eau sont les margarines (origine 

végétale) et les beurres (origine animale). Ces corps gras contiennent 

16 à 18% d’eau et sont en fait des émulsions eau dans huile (E/H). 

 

� Origine des matières grasses : 

 

Selon leur origine végétale ou animale, les matières grasses vont avoir des 

compositions, et donc des propriétés différentes.  

 

� Origine végétale :  

 

Les huiles peuvent bien entendu être classées selon la source végétale dont 

elles sont issues. Mais, il est également possible de les classer selon leur profil en 

acides gras. 

 - Huiles riches en acides gras saturés. 

Il s’agit de :  

� Des graisses lauriques (c'est-à-dire riches en C12) : coprah et 

palmiste. 

 

 

 

� Et de l’huile de palme riche en C16.  

� Le beurre de cacao est également riche en acides gras saturés (C16 et C18). 

�
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- Huile oléique : Les huiles oléiques, ainsi appelées du fait d’une teneur 

élevée en C18 : 1 (acide oléique), regroupent les huiles d’arachide, carthame 

oléique, colza, olive et tournesol oléique. 

 

- Huile linoléique : On trouve dans les huiles linoléiques (riches en C18 :2), 

les huiles de carthame, coton, maïs, noix, soja, tournesol ou encore pépins de 

raisins. 

 
- Huile linolénique : On retrouve dans les huiles 

riches en C18 :3, les huiles de soja ou de noix. Mais, on 

y trouve également les huiles de lin ou de colza.  

 

 

� Origine animale :  

 

- Les graisses de suif et de saindoux contiennent des 

acides gras saturés (C16 et C18) et mono-insaturés 

(C18 :1). 

- La matière grasse laitière est « complexe » car elle 

contient de nombreux acides gras, notamment à 

chaîne courte (acide butyrique C4) ce qui lui est 

spécifique. 

-  Les huiles de poisson contiennent des AGPI (C20 : 5 

et C22 :6). 

 

� Caractéristiques des matières grasses fusion : et cristallisation : 

 
Plus les acides gras sont insaturés et/ou à chaîne courte, 

plus leur point de fusion est bas. 

Le comportement à la température d’un corps gras dépend 

donc de son profil en acides gras. Les propriétés de 

cristallisation peuvent être étudiées par différentes 

techniques telles que la diffraction des rayons X, la RMN ou 

l’analyse calorimétrique différentielle (DSC).  

�

�

����  	����� 
� ��� ��� �����

������ ��������!	�� �����

	��������� ��� ����������

���������
������	

� �������
��

��
��"�������

�

�

�

���� �����
��� �
������

��������� �
��������� ����

�
���� �������� �
��� $�

����
�� �����
� ���

�
������

�

�

���� �����
��� �
������

�������� $� �����
��	
��

��������� ����� ������

%���
�����&��



ADRIANOR    

Agro Jonction 41 – Les Matières Grasses -  P.6 

 

 

� La RMN :  

Ainsi, la RMN (Résonnance Magnétique Nucléaire) est une technique qui 

permet de déterminer le % de solides. La mesure de la teneur en solides à différentes 

températures permet d’obtenir une « courbe de solide » spécifique de la matière 

grasse étudiée. 

 

La courbe de solide donne des informations sur : 

- La texture à la température de réfrigération : à 6/8°C au plus le % du 

solide est élevé au plus le corps gras est dur. On trouve ainsi des matières 

grasses tartinables, pommadables ou dures (figure 3). 

 

 

 

Figure 3 : Exemples de courbes de solide de corps gras (Source SIO). 
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- Le fondant : certaines matières grasses vont présenter une fusion franche, 

c'est-à-dire qu’elles vont passer de l’état solide à l’état liquide sur une plage de 

température courte (figure 4). A l’inverse d’autres vont présenter une plasticité 

importante et un aspect fondant sur une large plage de température (figure 5) 

 

 
Figure 4 : Courbe de fusion du beurre de cacao 

 

 

Figure 5 : Courbes de fusion de la MGLA (Matière Grasse Laitière Anhydre),  
et des huiles de palme, de palmiste, et de coprah. 
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� La DSC :  

La DSC ou analyse calorimétrique différentielle est également une technique 

très utile pour l’étude de la cristallisation des matières grasses.  

En effet, la cristallisation est un phénomène exothermique qui va se traduire par un 

pic négatif sur le thermogramme et la fusion un phénomène endothermique qui va 

lui se traduire par un pic positif.  

Selon les vitesses de chauffage/refroidissement, la DSC permet de mettre en 

évidence l’existence de différentes formes cristallines appelée polymorphisme.  

Par exemple, le beurre de cacao est une matière grasse polymorphe qui contient 

quatre types de cristaux principaux ayant chacun des chaleurs latentes et des points 

de fusions différents (tableau 2). 

 

Forme Chaleur latente (KJ/g) Point de fusion (°C) 

γ - 17,3 

α 86 23,3 

β’ 113/118 25,5/27,3 

β 137/148 33,8/36,3 

 
Tableau 2 : Caractéristiques des 4 principales formes de cristaux de beurre de 

cacao. 
 

Parmi les 4 cristaux, les types γ, α et β’ sont 

thermodynamiquement instables par rapport 

à la forme β. Le tempérage a pour but 

d’obtenir un maximum de cristaux β de façon 

à obtenir une bonne cristallisation.  

 
Pour ce faire, il est nécessaire de respecter un profil thermique spécifique mais 

également d’utiliser du beurre de cacao de bonne qualité, c'est-à-dire avec des 

propriétés de recristallisation rapide. La figure 6 montre que pour des conditions de 

cristallisation identiques le beurre de cacao à cristallisation rapide permet seul 

d’obtenir une grande quantité de forme β. 
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Figure 6 : Courbes de fusion DSC de 2 beurres de cacao (Source ADM). 

 

� Procédés d’obtention et de transformation des matières grasses : 

 
� Obtention 

 Il faut distinguer les matières grasses végétales obtenues par pression et/ou 

extraction des oléagineux (figure 7) des matières grasses animales obtenues par 

séparation et séchage (figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Procédé d’obtention de la MGLA (Source CORMAN) 
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Figure 7 : Procédé d’obtention d’huile végétale (source SIO) 

 

 

� Procédés de transformation 

 
Les propriétés des matières grasses ainsi obtenues peuvent être adaptées à un 

cahier des charges grâce à des procédés complémentaires. Il s’agit de 

l’hydrogénation, du fractionnement, de l’intéresterification et de l’estérification.  
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- L’hydrogénation : consiste à saturer les doubles liaisons par 

l’hydrogène et ainsi à augmenter le point de fusion de la matière grasse. Ce 

traitement s’applique uniquement aux matières grasses végétales et permet 

d’augmenter leur stabilité thermique. 

L’hydrogénation peut être totale, on ne retrouve alors plus que des acides 

gras saturés et le point de fusion oscille alors entre 60 et 70°C pour la plupart 

des matières grasses (colza, tournesol, soja ou palme, par exemple). 

Cette particularité conduit surtout à leur utilisation en gomme base pour 

chewing-gum. 

Mais, l’hydrogénation peut également être partielle de façon à avoir des 

points de fusion intermédiaires (34/45°C). L’inconvénient est qu’alors les taux 

d’acides gras trans deviennent très élevés (jusqu’ à 45%). Ce traitement est 

donc de moins en moins usité.  

 

- L’inter estérification : cette réaction consiste à redistribuer les acides 

gras dans les triglycérides, ce qui modifie les caractéristiques physiques de la 

matière grasse. Elle se substitue de plus en plus à l’hydrogénation partielle.  

 

On en distingue 3 types :  

  � Au hasard (la plus pratiquée actuellement). 

  � Dirigée. 

  � Enzymatique (en développement). 

 

- L’estérification : il s’agit de faire réagir un acide gras et un alcool qui 

peut être le glycérol ou des phytostérols. Tout comme l’interestérification, la 

réaction peut être chimique ou enzymatique. 

L’estérification est utilisée pour obtenir des TCM (Triglycérides à chaîne 

moyenne) à partir de glycérol et d’acides gras en C8 et/ou C10. 
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- Le fractionnement :  

Cette technique est la seule appliquée aussi bien aux matières grasses 

végétales ou animales.  

Elle consiste à séparer physiquement 2 fractions en fonction de leur 

point de fusion :  

� Une fluide appelée oléine. 

� Une concrète appelée stéarine.  

Dans le cas de la MGLA, la fraction oléique a un point de fusion de 10°C 

contre 41°C pour la fraction stéarique. 

Ce fractionnement peut être multiple (figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Fractionnement multiple de la MGLA. 

 

� Propriétés technologiques : 

 
Dans de nombreux produits alimentaires, les matières grasses jouent un rôle 

prépondérant sur les perceptions organoleptiques (goût, odeur, et texture), 

mais remplissent également de nombreuses fonctions technologiques. 
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� Produits de cuisson : 

 
Dans les produits de cuisson céréaliers, la matière grasse remplit 

plusieurs fonctions, texture du produit, transmission de la chaleur, 

lubrification, foisonnement… 

- Dans les produits de panification fine (pains 

de mie, brioches…), la matière grasse 

intervient sur la machinabilité de la pâte 

mais également sur la conservation du 

moelleux. 

 

- Dans les pâtes jaunes (cakes, madeleines…) la matière grasse permet 

l’incorporation et la rétention d’air au cours de l’opération de crémage. 

- Dans les pâtes sablées ou brisées la matière grasse va interrompre le 

réseau formé par le gluten, et diminuer la gélatinisation de l’amidon 

au cours de la cuisson de façon à obtenir une texture plus courte et 

fondante après cuisson.  

- Dans les pâtes feuilletées (levées ou non), la matière grasse se répartit 

en fines couches entre les feuillets de pâte dont le réseau de gluten 

est déjà développé.  

- Dans les pâtes dures (biscuits : type petits beurres, tuiles…) le taux 

de matière grasse est faible, le réseau glutineux est donc continu, 

mais la matière grasse permet néanmoins d’augmenter la plasticité et 

d’éviter le collant de la pâte.  

 
Pour ces applications, on recherchera des matières grasses ayant une bonne 

plasticité, c'est-à-dire ayant une consistance constante sur une large gamme 

de température.  

Par exemple, pour les pâtes feuilletées on cherche une matière grasse 

utilisable entre 15 et 25°C, résistante au travail mécanique (entre 20 et 30°C). 

Mais, pour le consommateur on évitera une perception de film gras en 

bouche. On cherchera donc une matière grasse avec un taux de solide élevé 

de 10 à 25°C et un taux de solide faible à 40°C. 
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� Chocolat et produits chocolatés : 

 
- Dans le chocolat de moulage, on utilise des taux de matière grasse 

élevés (35%) pour avoir une bonne fluidité et ainsi un enrobage fin. Par 

contre, une teneur en matière grasse de 30% suffit pour les moulages plus 

épais.  

 
- Dans les fourrages, l’utilisation de matières grasses partiellement 

cristallisées permet de donner une sensation rafraîchissante en bouche du 

fait d’une chaleur de fonte négative.  

 
- Dans les fourrages gras (type noisette) on utilise des graisses à point de 

fusion élevé afin d’absorber les huiles liquides dégagées par les noisettes 

avant qu’elles ne pénètrent dans l’enrobage.  

 
- Dans les pâtes à tartiner, il faut des matières grasses très plastiques 

(courbe de fusion très plate) pour essayer d’éviter les changements de 

consistance au cours de conditions de stockage très variables.  

 

 

� Glaces :  

 

- Les crèmes glacées sont à la fois des mousses (incorporation d’air) et 

des émulsions (dispersion de gouttelettes de matière grasses dans la phase 

aqueuse) matières grasses cristallisent partiellement et participent ainsi à la 

texture du produit fini (figure 10). 

 
- La cristallisation de la matière grasse de produit au cours de l’étape 

de maturation qui consiste à agiter lentement pendant plusieurs heures le 

mix après pasteurisation/homogénéisation/refroidissement. 
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Figure 10 : Répartition de la matière grasse dans la crème glacée 

 

 

� Autres applications : 

 
Les matières grasses sont susceptibles de remplir d’autres fonctions 

parmi lesquelles on trouve la barrière à l’humidité et la lubrification.  

- Lubrification : les matières grasses peuvent être utilisées comme 

agents anti-adhérents. Les TCM (Triglycérides à Chaîne Moyenne) sont ainsi 

utilisés en pulvérisation de raisins secs. 

- Barrière à l’eau : l’hydrophobicité des matières grasses leur confère un 

pouvoir filmogène. Les matières grasses utilisées en ce sens doivent avoir un 

point de fusion élevé pour rester solide et empêcher les transferts d’eau entre 

les différentes phases d’un produit (entre une tarte et sa garniture par 

exemple). En même temps, la présence du filmogène ne doit pas être perçue 

comme grasse en bouche. 

- Brillance : comme dans certaines sauces émulsionnées par exemple.  

Protéine 

Émulsifiant  


