
MPS : Science et aliments 
 

Des ions dans les algues 
 

1. Des ions dans les algues ? 
Document 1 : Exploitation des algues ou du goémon (nom breton). 
Autrefois, sur les côtes nord du Finistère, durant l'été, on pouvait voir sur les dunes et les grèves l'activité des paysans-
goémoniers. Le travail se faisait en famille. Le marin allait récolter les laminaires sur les hauts fonds proches de la côte. 
À l'arrivée des bateaux sur la grève, les algues étaient transférées sur une charrette et transportées sur les dunes pour le 
séchage. Ensuite, elles étaient mises en tas en attendant le brûlage qui se faisait dans des fours en pierre sur la dune. 
On obtenait ainsi des pains de « soude » qui étaient vendus aux industriels pour en exploiter l'iode. 
On peut distinguer quatre époques dans l'utilisation du goémon en Bretagne.  

 Le goémon était utilisé comme engrais.  
 Le goémon était utilisé pour la « soude » ou carbonate de sodium Na2CO3, produit entrant dans la fabrication 

du verre. Ce débouché s'est tari à partir de 1790 avec l'invention par Nicolas Leblanc d'un procédé de 
production du carbonate de sodium à partir du sel marin.   

 Le goémon était utilisé pour l'iode qu'il contient. En 1811 on découvrit l'iode, produit rare et cher. On l'obtenait 
en séchant et en brûlant le goémon. L'iode était utilisé en pharmacie (teinture d'iode). Dans les années 1950, 
l'iode,  produit au Chili, vint concurrencer celui extrait des algues et le remplaça car il coûtait moins cher.  

 Actuellement le goémon est recherché pour ses alginates (les sels de l'acide alginique). Ils servent comme 
épaississant et gélifiant. On les trouve dans les produits dentaires, les crèmes glacées, les pâtisseries, les 
parfums, les cosmétiques, les médicaments... On compte plusieurs centaines d'utilisations de ces alginates. Ces 
produits sont utilisés dans de nombreux domaines : alimentation, papeterie, textile, céramique, cosmétique ...  

http://culturesciences.chimie.ens.fr/node/893       http://www.molene.fr/goemon_recoltes.htm        http://seaus.free.fr/spip.php?article130 

 
Document 2 : Composition des cendres 
d’algues. 
D’après une étude des années 1920. 
Les pourcentages sont des pourcentages 
massiques. 
 
http://lefloch.thierry.free.fr/Fichiers_textes/default.htm 

 
 
 
 
 
 
 

Document 3 : Des tests d’identification 
d’ions. 
À réaliser dans un tube à essais en respectant 
les quantités et les consignes de sécurité et 
en gérant les déchets. 
 https://sites.google.com/site/chimiphysic/3C-La-chimie 

 

 Les ions iodure I- donnent en présence 
d’ions argent Ag+ un précipité jaune qui 
noircit à la lumière. 

 Les ions sulfate SO4
2- donnent en présence 

d’ions baryum Ba2+ un précipité blanc. 

 Les ions calcium Ca2+ donnent en présence 
d’ions oxalate C2O4

2- un précipité blanc. 
 
 
 

partie soluble % partie insoluble % 

carbonate de sodium  
iodures de sodium et de potassium  
chlorure de potassium  
chlorure de sodium  
chlorure de calcium 
sulfate de potassium 
sulfate de sodium  
sulfate de calcium 
sulfate de magnésium  
sulfite de sodium 
hyposulfite de sodium 
sulfure de sodium  
phosphate de sodium 

5,5 
1,5 
23 
12 
0,5 
6,0 
9,0 
0,5 
1,0 
1,5 
1,0 
2,0 
1,0 

carbonate de calcium 
carbonate de magnésium 
sulfure de calcium 
phosphate de calcium 
silicate de calcium 
oxyde de magnésium 
oxyde d’aluminium 
peroxyde de fer 
carbone 
sable 
autres 

7,0 
3,0 
1,5 
8,5 
3,0 
3,0 
0,5 
1,0 
2,5 
1,5 
4,0 

Total 64,5  35,5 

http://culturesciences.chimie.ens.fr/node/893
http://www.molene.fr/goemon_recoltes.htm
http://seaus.free.fr/spip.php?article130
http://lefloch.thierry.free.fr/Fichiers_textes/default.htm
https://sites.google.com/site/chimiphysic/3C-La-chimie


 Il vous est demandé (vos démarches et réponses sont à rédiger dans votre cahier !) de prouver expérimentalement 
la présence de quelques ions dans la solution aqueuse de cendres d’algues. 
 

2. Des algues comme engrais ? 

 Il vous est demandé de rédiger une synthèse de 15 lignes sur l’utilisation des algues comme engrais pour les plantes 
en répondant aux questions suivantes à l’aide des documents ci-dessous et des résultats des tests réalisés : 

 
1. Quels sont les besoins des plantes en minéraux ? 
2. Où sont stockés ces minéraux dans le sol ? 
3. Qu’apportent les engrais ? 
4. Les algues comme engrais ? 

 
Documents 1 et 2 : 
 

 
 
 
Document 3 : Qu’est-ce qu’un engrais ? 
Un engrais est composé des trois principaux éléments suivant : 

 azote (symbole chimique : N), 
 phosphore (symbole chimique : P), 
 potassium (symbole chimique : K, car le nom latin du potassium est kalium). 

Tous les engrais du commerce vendus pour le potager et le jardin d'agrément intègrent ces éléments, en proportions 
adaptées aux différentes espèces végétales. 
 
Signification de la mention NPK : 
Selon le principe d'une codification internationale, les emballages des engrais vendus dans le commerce comportent la 
mention NPK suivie de trois chiffres. Exemple : NPK 15-5-10 indique un engrais contenant 15 % d'azote, 5 % de 
phosphore et 10 % de potassium. 
 
À quoi servent l'azote, le phosphore et le potassium ? 
 

D’après : http://engrais.comprendrechoisir.com/comprendre/engrais-npk 
 
 
 
 

3. Préparation de la présentation orale. 
 Un binôme devra préparer une présentation sur l’utilisation des algues comme engrais. 

N : azote L'action essentielle de l'azote concerne la partie aérienne des végétaux : tiges, branches et feuillage. 

P : phosphore Le phosphore assure le bon développement des racines et favorise également la résistance aux 
maladies. 

K : potassium Le potassium favorise le développement des fleurs et des fruits. 

Le complexe argilo-humique (CAH) retient les 
cations échangeables (Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
, Na

+
…) à sa 

surface. Ces cations peuvent s'échanger avec la 
solution du sol et les plantes. Ils constituent le 
réservoir de fertilité chimique du sol. 
 

http://engrais.comprendrechoisir.com/comprendre/engrais-npk


Prof:
Document 1 : Généralités sur les algues. 
Les algues sont des êtres vivants capables de photosynthèse dont le cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique ; ce 
sont donc des végétaux. Elles sont dépourvues de tige, de racine, de feuille ou de fleur. Des milliers d’espèces d'algues sont 
unicellulaires et de tailles microscopiques, elles constituent le phytoplancton. Elles sont à la base des chaînes alimentaires des eaux 
douces, saumâtres et marines. D’autres espèces multicellulaires peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Les algues 
constituent une part très importante de la biodiversité mais certaines sont devenues invasives. Diverses espèces d’algues sont 
utilisées pour l'alimentation humaine, l'agriculture ou l'industrie.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algue        
 http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/algue_2178/ 
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/regne-vegetal/algue/exemples-algues.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un trésor de bienfaits  
Fucus, laminaire, ascophyllum, porphyre, laitue de mer... Quelles soient brunes, rouges ou vertes, les algues sont un trésor de 
bienfaits pour amender et fertiliser le jardin. 
Elles contiennent environ 70 % de matière organique facilement décomposable et des sels minéraux nutritifs : 2 % d'azote, 2 à 3 % 
de potasse (6,5 % dans le fucus vésiculeux), mais assez peu de phosphore (0,3 %), 2 % de calcium, 1 % de magnésium (utile pour 
construire la chlorophylle), entre 1 et 8 % de soufre, 5 % de sodium et de nombreux oligoéléments, c'est-à-dire des éléments 
présents en quantités infimes mais indispensables aux plantes : fer, iode, zinc, manganèse, nickel, cuivre... 
Les algues vertes, tristement célèbres dans les baies, sont les plus riches en calcium (3 %) et en magnésium (6 %). 
L'hiver est propice à leur ramassage sur le haut des plages. Elles ont depuis longtemps fait la réputation des maraîchers de l'île de 
Batz, du littoral atlantique et de la Manche. Pensez d'abord à les étaler dans un point bas du jardin pour que la pluie élimine le sel 
qui, à la longue, peut nuire à la terre et aux plantes. 
Pour les légumes 
Les algues les plus fines, rouges ou vertes, peuvent être étalées à la surface du sol en hiver puis mélangées à la terre de surface au 
moment du bêchage léger. Elles se décomposent vite en libérant les éléments nutritifs et les hormones de croissance qu'elles 
recèlent. Un bon plan avant la plantation des pommes de terre, des tomates, des betteraves, c'est-à-dire des légumes racines et des 
légumes fruits exigeants en potasse. 
Dans le compost 
Les algues brunes plus épaisses n'auront pas le temps de se décomposer avant le printemps. Au lieu de l'étendre sur la terre, 
transformez ce goémon (ou varech) en compost, en le mélangeant aux déchets du jardin et de la cuisine. Quand vous aurez formé 
un gros tas, laissez-le tranquille pendant six mois environ. 
Vous obtiendrez un excellent amendement organique pour nourrir les micro-organismes du sol, alléger les sols lourds ou donner de 
la consistance aux sols trop légers dont il améliore la rétention en eau et la fertilité. C'est aussi un excellent engrais pour nourrir les 
rosiers, les légumes exigeants (tomates...), les petits fruits et les arbres fruitiers. 
Engrais liquide 
Le jus d'algue stimule la croissance et la résistance des plantes aux maladies. Disponible en jardinerie, il s'utilise dilué, en 
pulvérisation foliaire au début de la croissance des plantes. Par exemple sur les tomates et les arbres fruitiers dont le feuillage 
devient plus vert et plus vigoureux. Il peut aussi servir de « mouillant » pour améliorer la fixation et l'action d'autres traitements 
comme le soufre ou la bouillie bordelaise. 
http://www.ouest-france.fr/les-algues-sont-des-engrais-ramasser-lhiver-629756 
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