
 

 

 

Document 1 : L’huile de palme. 

 

 L’huile de palme est une huile végétale extraite par pression à chaud de la pulpe 

des fruits du palmier à huile. Elle ne doit pas être confondue avec l’huile de palmiste, tirée du noyau 

des fruits. 

C'est l'huile végétale la plus consommée au monde (25 %). Cet ingrédient traditionnel des 

cuisines d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie se retrouve, dans les pays non producteurs, dans les 

aliments transformés en remplacement des habituelles graisses animales (saindoux, beurre…) et des 

huiles végétales hydrogénées (dite trans). 

 Elle contient majoritairement deux acides gras : l’acide oléique ( 37 %) et l’acide palmitique 

( 44 %). 

 

Afin de remplacer les graisses animales plus chères et difficiles à travailler (comme 

le beurre), l'agro-industrie a utilisé les huiles végétales hydrogénées (comme celles présentes 

dans la margarine). Or, le processus d'hydrogénation induit la formation d'acide gras saturés. Les 

industriels se sont alors tournés vers l’huile de palme, qui possède, une fois raffinée, des qualités 

physiques et organoleptiques satisfaisantes pour la fabrication de nombreux aliments. 

 

Depuis quelques années se développe en Malaisie par exemple des plantations de 

palmiers qui remplacent la forêt initiale, provoquant une menace pour certaines espèces d’animaux comme les orangs-outans 

par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 : L’acide oléique et l’acide palmitique. 

 

 

 

 

 

 

1.  Recopier la formule de l’acide palmitique sur votre copie, encadrer et nommer le groupe caractéristique 

présent. 

2. Un de ces deux acides est-il insaturé ? Justifier votre réponse. 

3. L’acide palmitique peut former un triglycéride selon l’équation bilan suivante 

 

 

 

 

3.1 Donner la définition d’un triglycéride 

3.2 Donner le nom et la formule semi-développée du composé noté A dans l’équation ? 

 

Document 2 : Acides gras et santé 

 

Consommés en excès, les acides gras saturés augmentent 

la cholestérolémie . Une augmentation du taux de cholestérol dans le 

sang est généralement témoin d'une altération significative de l'intégrité 

des parois des artères coronaires. Cependant, une corrélation a été 

souvent observée, sans impliquer une causalité.  

 

Tous les acides gras saturés ne présentent cependant pas le 

même risque cardio-vasculaire : les acides gras à chaîne moyenne (moins 

de 17 atomes de carbone) qui représentent environ 30 % des graisses de 

bœuf, mouton ou porc, sont plus toxiques que les acides gras saturés à 

longue  chaîne. 
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3.3 Le composé noté B dans l’équation est le triglycéride formé. Choisir parmi les propositions suivantes sa 

formule semi-développée et donner son nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Sur  la formule choisie, entourer le ou les groupements caractéristiques. 

3.5 Donner la nom de la réaction dont l’équation bilan est écrite. 

3.6 Quelle est la signification de la double flèche ? 

3.7 On peut réaliser cette réaction en utilisant un montage à reflux. Expliquer l’intérêt d’utiliser un tel 

montage . 

3.8 Montrer que  100 g de Nutella® contiennent environ 9g d’acide palmitique. 

3.9 Calculer la quantité de matière en acide palmitique contenue dans 100 g de Nutella® 

 

Donnée : M(acide palmitique ) = 256 g.mol
-1 

 

3.10 On fait réagir la totalité ce cet acide palmitique pour former le triglycéride. Déterminer la quantité de 

matière en triglycéride formée. 

3.11 En réalité, le rendement de cette réaction n’est que de 40 %. Calculer la quantité e matière 

réellement formée. 

3.12 En 2012, pour rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale, le gouvernement français envisage de 

créer une taxe dite « taxe Nutella® » qui vise les produits agroalimentaires contenant de l’huile de palme.  

Elle a depuis été abandonnée au grand dam des élus écologistes. Expliquer pourquoi cette taxe aurait eu 

un effet bénéfique sur les comptes de la sécurité sociale et pour quelle raison les élus écologistes ont 

protesté contre son abandon. 
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