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Chapitre n°6 
SE NOURRIR AU QUOTIDIEN : 

EXEMPLE DES DES ÉMULSIONS 
 
 
I- Les lipides 

 Les acides gras constituent une famille de molécules organiques (à base de carbone et d’hydrogène) possédant 
de longues chaînes carbonées se terminant par un groupe carboxyle – COOH. 
Ex. : L’acide oléique est présent dans l’huile d’olive :  CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – COOH 

 
L’acide palmitique est présent dans l’huile de palme et le saint-doux :  CH3 – (CH2)14 – COOH 

 
 Le glycérol est une molécule organique à 3 atomes possédant 3 groupes hydroxyle – OH. 

Formule :  CH2OH – CHOH – CH2OH 
 La réaction entre 3 acides gras et une molécule de glycérol forme un triester d’acide gras, appelé encore corps 

gras ou triglycéride ou lipide. Les lipides sont présents dans les graisses animales et végétales (beurre, huile). 
 

 Puisque ces molécules de lipides possèdent de longues chaînes carbonées, elles : 
 n’ont aucune affinité avec l’eau et ne peuvent donc se mélanger à 

elle : ce sont des molécules hydrophobes. 
 ont beaucoup d’affinité avec d’autres molécules organiques et 

se mélangent donc très bien avec elle : ce sont des molécules 
lipophiles. 

 
 
 
 
II- L’émulsion 

Un composé hydrophobe et un composé hydrophile ne se mélangent pas. C’est le cas de l’huile et du 
vinaigre. En effet, l’agitation des deux liquides réunis conduit à la création de minuscules gouttelettes de 
vinaigre en suspension dans l’huile (ou de minuscules gouttelettes de l’huile en suspension dans 
vinaigre) : c’est une émulsion. 

Mais cette émulsion n’est pas stable : au bout de quelques minutes, les gouttelettes d’huile vont se 
réunir à nouveau, tout comme les gouttelettes de vinaigre, pour former deux phases distinctes, l’huile 
constituant la phase supérieure.  
 
 
III- Les molécules tensioactives : des composés amphiphiles 

Afin de stabiliser une émulsion, l’utilisation d’un composé tensioactif est nécessaire. Ce type 
de composés possède en effet la particularité d’être amphiphile, c’est-à-dire de posséder une 
double affinité, il est à la fois hydrophile et lipophile. Il peut donc se lier en même temps à de 
l’huile et à de l’eau. C’est par exemple le cas de la lécithine du jaune d’œuf ou de la moutarde. 
 

Dans le cas du jaune d’œuf, la molécule tensioactive est un phospholipide : le glycérol est 
accroché à deux longues chaînes carbonées (l’une provenant de l’acide palmitique, l’autre de l’acide oléique) qui lui 
confèrent ce caractère lipophile et à un ensemble composé d’un groupe phosphaté et d’une choline qui lui confèrent le 
caractère hydrophile : 

   
 

 
 

Partie hydrophile Partie hydrophile Partie lipophile Partie lipophile 

chaîne oléique 

chaîne palmitique 
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Agiter une émulsion permet d’organiser l’ensemble des ingrédients en fonction de leurs affinités. 
Les structures ainsi créées, appelées des micelles, sont de très faibles dimensions (de l’ordre de quelques 

micromètres) et sont indispensables à la stabilisation de l’émulsion : une micelle est une sphère comprenant une 
gouttelette d’huile dans laquelle trempe les molécules tensioactives tout en laissant dépasser la partie hydrophile qui 
pourra se lier avec les molécules d’eau présentes dans l’émulsion (ou une sphère comprenant une gouttelette d’eau dans 
laquelle trempe les molécules tensioactives tout en laissant dépasser la partie hydrophobe qui pourra se lier avec les 
molécules d’huile présentes dans l’émulsion). 

 
 

La stabilité d’une émulsion est d’autant plus grande que le corps gras est fragmenté en petites gouttelettes, car 
l’enrobage par les composés tensioactifs et la dispersion des micelles dans la phase aqueuse est meilleure. 

   
Mayonnaise grossie 400 fois au début de la prise Mayonnaise grossie 400 fois à la fin de la prise 

 


