L’HUILE DE PALME
LA MATIÈRE PREMIÈRE CONTESTÉE
ET SES ALTERNATIVES
Huile de palme oui ou non? Une question souvent posée et vivement débattue! Mais pourquoi l’huile
de palme est-elle une bonne et importante matière première dans l’industrie alimentaire? Et si l’on
renonce à l’huile de palme, qu’il y a-t-il derrière les autres matières premières?
LA COMPOSITION DE LA MARGARINE

Une margarine est composée de matières grasses (solides à température
ambiante), d’huile (liquide à température ambiante), d’eau, d’émulsifiants,
d’arômes et de sel.
Comme la margarine est solide à température ambiante, l’utilisation
d’ingrédients solides (matière grasse) est très importante. Les parts
solides/liquides varient en fonction du domaine d’utilisation, de la
fermeté requise, de la stabilité, du fondant et des matières premières
utilisées.
Les matières premières utilisées pour la production de margarine sont
naturellement présentes dans différents états de matière. Il y a des
matières grasses qui sont solides à température ambiante et des huiles
qui sont disponibles sous forme liquide à la même température. En raison
de sa solidité naturelle, on trouve très souvent la matière première palme
dans les margarines. Pour qu’une margarine puisse se passer d’huile de
palme, il faut utiliser d’autres composants solides. Les graisses de
substitution courantes sont: noix de coco, karité, graisses animales
(bœuf, porc) et beurre.
Chaque matière première utilisée a ses propres propriétés,
qui seront mises en lumière plus précisément ci-dessous:

Matières grasses
(solides) 55 – 70 %
Huile (liquide) 10 – 25 %

Eau 20 %

Additifs; arômes, sel < 1 %

L’HUILE DE PALME
Origine

Asie, Afrique, Amérique latine

Texture


Solide à température ambiante;
point de fusion 25 – 30 °C

Rendement par hectare
Autres


Avec une part d’un bon tiers du marché mondial de l’huile, la palme est
l’huile végétale la plus importante sur terre. Les principales zones de
culture sont la Malaisie et l’Indonésie, qui fournissent 85 % de la production mondiale. La production d’huile de palme a triplé au cours des
20 dernières années et s’élève aujourd’hui à quelque 77 millions de
tonnes. Environ 20 % de cette production est durable.

DOMAINES D’UTILISATION DE L’HUILE DE PALME

L’utilisation de l’huile de palme dans les biens de consommation est très
vaste. On retrouve ainsi la matière première dans presque un produit sur
deux dans nos supermarchés. Diverses denrées alimentaires, telles que la
margarine, les sucreries ou les plats cuisinés la contienne. De plus la
palme est également présente dans des détergents, du savon et des
cosmétiques et est appropriée pour la production d’agrocarburants
(biodiesel).

LES AVANTAGES ET LES DÉSAVANTAGES
DE L’HUILE DE PALME

La matière première palme est solide à température ambiante, très stable
à la chaleur et de goût neutre. Le palmier est également la plante
oléagineuse la plus productive au monde, la récolte pouvant avoir lieu
toute l’année. Le palmier à huile peut fournir des rendements constants
jusqu’à 30 ans et est très résistant aux maladies par rapport à d’autres
cultures. En conséquence, le palmier est une matière première très
avantageuse en comparaison avec d’autres.
Cependant, la demande croissante d’huile de palme a pour conséquence
négative que les forêts tropicales sont déboisées pour faire place aux
plantations. Les espèces animales menacées et la population locale

ca. 3,8 tonnes

> 40 % de la production
mondiale est destinée au biodiesel

risquent de perdre leurs terres et donc leurs moyens de subsistance. Ce
dysfonctionnement soulève la question de savoir si l’huile de palme doit
continuer à être soutenue en tant que matière première.

HUILE DE PALME DURABLE

La fondation de la RSPO, l’organisation à but non lucratif «Round Table on
Sustainable Palm Oil» (table ronde sur l’huile de palme durable), a jeté les
bases d’un approvisionnement durable de matières premières en 2004.
L’objectif de l’organisation est d’élaborer une norme applicable à l’échelle
mondiale et de la mettre en œuvre par le biais d’un processus de
certification. La culture de l’huile de palme certifiée est basée sur des
principes définis par la RSPO, qui sont concrétisés dans des critères
détaillés. Ces derniers comprennent entre autres la suppression du
déboisement des forêts tropicales, la protection des animaux menacés et
de l’environnement, le respect des droits fonciers et de propriété
réglementés par la loi, la suppression du travail des enfants et l’implication des petits agriculteurs.
Vous trouverez de plus amples informations sous https://rspo.org/.

LA SUISSE ET L’HUILE DE PALME

La Suisse importe chaque année quelque 34 000 tonnes d’huile de palme
par an. Cela représente environ 16 % de la consommation annuelle d’huile
végétale. Sur ce total, environ 23 000 tonnes sont destinées à l’industrie
alimentaire, la durabilité de l’huile de palme utilisée dans l’industrie
alimentaire suisse étant de 99 %. La quantité utilisée dans le domaine
alimentaire a diminué d’un quart au cours des 10 dernières années.
La tendance à utiliser des alternatives sans huile de palme est clairement
visible.

LE BEURRE DE KARITÉ
Origine


Afrique centrale entre
l’Ouganda et le Sénégal

Texture


Solide à température a;
point de fusion 32 – 42 °C

Rendement par hectare
Autres

Le karité exotique ne peut pas être cultivé, ce qui est une grande différence avec le palmier à huile. La première floraison de l’arbre se produit
vers l’âge de 20 ans. La pleine capacité de rendement est atteinte à
environ 50 ans. Comme l’arbre ne peut être cultivé et que la récolte et
la production de beurre de karité se font principalement de manière
traditionnelle, la quantité disponible est très limitée.

DOMAINES D’UTILISATION DU BEURRE DE KARITÉ

La graisse de karité a chez nous une bonne réputation dans l’industrie des
cosmétiques et du chocolat. La matière première se trouve également
dans des produits Margo, tels que la graisse pour la boulangerie PLT Verda
et la margarine pour pâtisserie PLT Verda.

Pas d’indication

Ne peut pas être cultivé

LES AVANTAGES ET LES DÉSAVANTAGES
DU BEURRE DE KARITÉ

Le beurre de karité est solide à température ambiante et peut être utilisé
comme substitut équivalent au beurre de cacao.
En raison de sa disponibilité limitée, la matière première est, en comparaison, très chère. Les différentes propriétés de cristallisation rendent
également difficile l’utilisation généralisée de la matière première dans
les produits de boulangerie.

LA GRAISSE DE COCO
Origine


Asie du Sud-Est
(Inde, Indonésie, Philippines)

Texture


Solide à température ambiante;
point de fusion 20 – 28 °C

Rendement par hectare
Autres


Selon des informations, la plante de coco est utilisée en Inde depuis plus
de 2500 ans. Le cocotier pousse exclusivement dans des zones où la
température ne descend pas en dessous de 20 °C. Dans ses meilleurs
moments, l’arbre porte environ 50 à 100 noix par année et atteint environ
60 ans. Les fruits se développent les uns après les autres, ce qui permet
une récolte tout au long de l’année.

DOMAINES D’UTILISATION DE LA GRAISSE DE COCO

La graisse à point de fusion élevé est souvent utilisée dans des produits de
confiserie, tels que des pralinés, ainsi que dans des glaces et des masses
pour enrober. La matière première est également volontiers utilisée dans
des produits cosmétiques. La noix de coco est solide à température
ambiante et constitue de ce fait une alternative à l’huile de palme,
également dans la production de margarine.

ca. 0,77 tonne

Pour une graisse végétale, la teneur
en acides gras saturés est élevée

LES AVANTAGES ET LES DÉSAVANTAGES DE LA
GRAISSE DE COCO

L’huile de noix de coco est connue pour son fondant court et très agréable
et son effet rafraîchissant dans la bouche.
Elle a une teneur élevée en acides gras saturés de longueur moyenne, tels
que l’acide laurique (12:0) et l’acide myristique (C14:2). Ces deux acides
gras sont également responsables de la saponification rapide de l’huile de
noix de coco et limitent son utilisation non modifiée.

BEURRE
Origine

Suisse / Europe

Texture


Solide à température ambiante;
point de fusion 20 – 28 °C

Rendement par hectare
Autres



Le beurre fait partie des graisses animales et jouit d’une très grande
réputation. Le beurre utilisé en Suisse est en grande partie produit dans le
pays. Pour 1 kg de beurre, il faut quelque 21 litres de lait entier. Une vache
suisse moyenne produit entre 20 et 35 litres de lait par jour, dépendant de
son âge. Pour qu’une vache puisse produire du lait, elle doit mettre au
monde un veau chaque année. La période de gestation d’une vache est
d’environ 9 mois, pendant lesquels elle est également traite. Environ
2 mois avant la naissance du prochain veau, la production de lait est interrompue. Pour qu’une vache produise un bon lait, elle doit manger et boire
beaucoup. L’alimentation se compose d’environ 4/5 de fourrage grossier
et d’1/5 d’aliments concentrés, tels que le soja et le blé fourrager. Environ
92 % du fourrage grossier provient de Suisse, alors que le concentré de
soja est importé. Les pays d’importation sont presque à part égales
l’Europe et le Brésil.

DOMAINES D’UTILISATION DU BEURRE

Le beurre est utilisé très largement en cuisine et en boulangerie.

Pas d’indication

Teneur élevée en acides
gras saturés, contient par nature
des acides gras trans

LES AVANTAGES ET LES DÉSAVANTAGES DU BEURRE

Le beurre a par nature un arôme très agréable et une bonne sensation en
bouche. La majeure partie du beurre est produite en Suisse et la production ne nécessite pas d’émulsifiants.
Le beurre doit être conservé au réfrigérateur et est un peu plus exigeant
dans la transformation que la margarine, car il se ramollit relativement
rapidement à des températures légèrement plus élevées et sa stabilité
diminue. Pour la transformation, des pièces climatisées sont de ce fait un
avantage. Pour la production de beurre, une très grande quantité de lait
est nécessaire, ce qui a conduit à ce que l’animal ait été élevé selon des
normes élevées. En outre, la production est très coûteuse, ce qui se
répercute sur la matière première.

GRAISSES ANIMALES
Origine

Europe

Texture



Solide à température ambiante;
point de fusion porc 35 – 41 °C
point de fusion bœuf 44 – 48 °C

Rendement par hectare
Autres


Bien que les graisses animales aient de nombreuses propriétés très positives, telles que la consistance ou la friabilité du produit fini, leur marché
est en déclin. Avec la tendance d’une alimentation végétarienne et végane,

Pas d’indication

Teneur élevée en acides gras
saturés et monoinsaturés

les graisses animales ne sont pas considérées comme l’alternative
optimale à l’huile de palme, bien que l’idée d’une exploitation complète
des carcasses soit toujours considérée comme optimale.

HUILES VÉGÉTALES HYDROGÉNÉES
durcissement
acides gras
insaturés

L’alternative aux graisses mentionnées ci-dessus est l’utilisation d’une
huile hydrogénée, telle que l’huile de colza. Le durcissement est utilisé
pour produire des graisses à partir d’huiles naturelles existantes. Par une
addition d’hydrogène aux doubles formations d’acides gras insaturés,
ceux-ci peuvent être convertis en acides gras saturés (point de fusion
plus élevé). C’est ainsi que des graisses solides se forment à partir
d’huiles liquides.

addition
d’hydrogène
acides gras
saturés

Le durcissement et le mélange avec des graisses ou des huiles non
modifiées permettent d’adapter précisément le point de fusion aux
objectifs de transformation. Les margarines peuvent ainsi être produites
avec des huiles d’origine, telles celles de tournesol, d’arachide ou de colza.
Il y a quelques années encore, les huiles pouvaient être partiellement
durcies pour atteindre une résistance spécifique et une courbe de fusion
optimale. Comme le procédé produit de nombreux acides gras trans nocifs
pour la santé, on n’utilise pratiquement plus de matières premières
partiellement hydrogénées.

LA MATIÈRE PREMIÈRE OPTIMALE
POUR CHAQUE BESOIN
Qu’une matière grasse soit maintenant produite avec ou sans palme, il est
clair que chaque matière première utilisée a ses avantages et ses
inconvénients. C’est pourquoi Margo propose différentes lignes de
matières grasses. Lors d’utilisation d’huile de palme, Margo attache une
grande importance à la question du développement durable. En conséquence, toute l’assortiment des matières grasses est passé au RSPO
Segregated début 2014. Cela signifie que les matières grasses de Margo
contiennent exclusivement de l’huile de palme durable.

Pour les clients qui souhaitent renoncer complètement à l’huile de palme,
Margo propose des matières grasses avec le label Verda depuis 2011. Pour
ces produits, on renonce totalement à l’huile de palme.
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