
Un projet pour favoriser la production d’huile de 
palme en Afrique : est-ce bien raisonnable ? 

Notre étudions les mécanismes permettant aux plantes de stocker l’huile végétale dans les 
fruits et les graines, ou dans les feuilles en réponse à un stress (carence, pollution, …). Parmi 
nos différents axes de recherche, le projet VITAPALM* sur l’huile de palme a été sélectionné 
et est financé par le programme européen LEAP-Agri. Pourquoi ?

Huile de palme : néfaste pour la santé humaine ? 

L’huile de palme est la principale huile alimentaire 
des populations africaines. L’huile de palme 

VITAPALM vise à obtenir des variétés de palmiers adaptés aux besoins nutritionnels des 
africains (taux élevés en acides gras insaturés et en vitamines A et E) et aux contraintes 

des petits cultivateurs (stabilité de l’huile). La culture du palmier à huile se justifie par 
son rendement très élevé, mais doit être réalisée selon un protocole respectueux 

de la biodiversité et de l’environnement [4]. 

*Le projet VITAPALM a été conçu et initié par notre regretté collègue Vincent ARONDEL, décédé prématurément en juin 2018.
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La culture du palmier à huile est désastreuse en Asie mais indispensable et non destructrice en Afrique

L’huile de palme produite en Asie de façon industrielle dans 
des exploitations monocultures, alimente principalement 
l’industrie du savon et du biocarburant. Cette culture serait 
responsable pour plus de 50% de la déforestation de cette 
région du globe [4].

Au contraire, l’Afrique, terre ancestrale du palmier à huile, 
a actuellement une production d’huile de palme inférieure 
à la demande locale. La culture du palmier à huile africain 
fait partie d’un système agroforestier intégré traditionnel, 
alliant d’autres cultures telles que la noix de coco ou le 
tapioca, ce qui limite les effets de déforestation et maintient 
un bon niveau de biodiversité. 

contient une grande 
proportion d’acide gras 
« palmitique », un acide 
gras dit « saturé ». Or, les 
acides gras saturés ont 
la sulfureuse réputation 
dans la société 
occidentale de favoriser 
l’accumulation du 
« mauvais » cholestérol. 
Pourtant, aucune étude 
n’a pu démontrer de lien 
entre la consommation 
d’huile de palme et 
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une augmentation du nombre de maladies cardio-
vasculaires [1–3]. Au contraire, l’huile de palme non 
raffinée, riche en antioxydants (vitamine E, pro-
vitamine A, caroténoïdes, …), serait bénéfique pour la 
santé (anticancéreux, cardio-protecteur, diminution 
du taux de cholestérol, prévention de la cécité, … ) [1] 
et ne devrait donc plus rougir face à l’huile d’olive. 


