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Les carraghénanes 
 

1. Présence d’agents de texture dans l’alimentation. 
Pourquoi certains préfèrent la mousse au chocolat au flan au 
chocolat, alors que leurs ingrédients sont les mêmes ? Il est flagrant 
que la texture des mets influe sur nos préférences alimentaires 
(Figure ci-contre). 
Les molécules responsables de la texturation des aliments (les agents 
de texture) peuvent être des protéines ou des molécules de la famille 
des polysaccharides. Les protéines ayant des possibilités de texturer 
les aliments sont fournies par le règne végétal, par exemple le gluten 
du blé, les protéines de soja ou de pois ; et aussi par le règne animal, 
comme la gélatine, les protéines de lait ou d’œuf. Quant aux 
polysaccharides utilisés comme agents de texture, on les trouve dans 
les végétaux : l’amidon, les pectines, le guar, la caroube, le tara, etc. ; 
ou dans les algues : les alginates, les carraghénanes, l’agar-agar ; ou 
encore par fermentation à partir de micro-organismes, permettant 
d’obtenir le xanthane, le scléroglucane, le gellan… 
Ces ingrédients sont utilisés dans de nombreux produits commerciaux 
en tant qu’additifs alimentaires. Les fabricants sont tenus de les 
déclarer sur leurs paquets, soit par leur nom, soit sous forme de code 
(Figure ci-contre). En tant qu’agents de texture, ils sont codifiés dans la 
série des E400. 

D’après  « La chimie et l’alimentation », édition EDP Sciences 
 

1. Qu’est ce qui différencie une mousse au chocolat d’un flan 
au chocolat ? 

2. Qu’est ce qu’une protéine ? 
3. Citer les sources de polysaccharides utilisés comme agent de texture. 
4. Comment repérer les agents de texture dans les produits alimentaires du commerce ? 
5. Repérer les codes des agents de texture issus des algues. Faut-il se méfier de ces molécules texturantes ? 
 
Les polysaccharides sont des polymères : ils correspondent à des enchaînements d’unités appelées « oses », qui sont des sucres 
monomères comme le glucose, le fructose, le maltose, etc. Les alginates et carraghénanes, tous deux extraits d’algues, 
correspondent à des enchaînements de 2 000 à 4 000 oses. Dans ces structures macromoléculaires, les oses sont susceptibles de lier 
l’eau des aliments et former des complexes volumineux qui modifient son écoulement, c’est-à-dire son comportement rhéologique 
(La rhéologie (du grec rheo = couler et logos = étude) est la science qui étudie la déformation et l’écoulement de la matière sous 
l’effet d’une contrainte appliquée. Elle étudie ainsi des propriétés telles que la viscosité, la plasticité, l’élasticité…)  : l’eau peut être 
épaissie ou gélifiée. L’eau épaissie est plus ou moins visqueuse, du seul fait des grandes tailles de ces macromolécules qui gênent sa 
mobilité. L’eau est gélifiée du fait de l’existence de jonctions entre ces macromolécules, il se forme alors un réseau en trois 
dimensions qui la bloque.                                                                                                        D’après  « La chimie et l’alimentation », édition EDP Sciences 
 

6. Qu’est ce qu’un polysaccharide ? 
7. Quelle différence entre une eau épaissie et une eau gélifiée ? 
 

2. Les carraghénanes dans les algues nommées « Chondrus crispus ». 
2.1. Extraction des carraghénanes. 

La première étape a été réalisée, ce matin, par la préparatrice : 
 Mettre 200 mL d'eau douce dans un bécher et 15 g d’algues Chondrus crispus coupées en 
petits morceaux de 1 cm.  
 Placer ce mélange au bain marie à 90°C avec un agitateur magnétique permettant 
d'homogénéiser la solution pendant deux heures. 
 Filtrer le mélange. 
 
Vous devez finir l’extraction : 
 Tout en tournant, verser 25 mL de filtrat dans un bécher contenant 50 mL d'éthanol. 
 Il y a apparition de polysaccharides, qui se nomment ici carraghénanes, sous forme d'un gel visqueux et fibreux 
translucide (comme des flocons). 



2.2. Mise en évidence du pouvoir gélifiant des carraghénanes : le flan au Chondrus crispus (ou Pioca). 
 Peser 1 g ou 2,5 g ou 5 g d’algues Chondrus crispus en fonction de votre groupe. 
 Préparer 200 mL de lait dans un bécher. Puis y mettre les algues. 
 Faire bouillir l’ensemble pendant 10 minutes. 
 Filtrer le mélange chaud au travers d’un tamis dans une coupelle. 
 Laisser bien refroidir puis démouler. 
 

1. Comparer la « force du gel » en fonction de la quantité d’algues et donc en fonction de la quantité de 
carraghénanes. 
 

Les carraghénanes peuvent être utilisées dans les viandes pour texturer les pâtés, 
saucisses et surimis. Elles peuvent être utilisées seules ou en associations avec la 
caroube pour faire des jellies, ces desserts à l’eau, souvent très colorés, qui font les 
délices des enfants dans le monde entier (sauf en France !). Les carraghénanes sont 
souvent utilisées dans le lait pour donner des desserts laitiers. En effet, il y a une 
synergie entre les carraghénanes et la caséine, principale protéine du lait : 
l’association des deux molécules est particulièrement efficace. À chaud (au-dessus 
de 60 °C pour le lait), les molécules de carraghénanes et caséine sont individualisées. 
Lorsqu’on refroidit le mélange, les carraghénanes adoptent une structure 
tridimensionnelle en double hélice et s’unissent à la caséine pour former un gel très 
complexe et très volumineux (Figure ci-contre), qui explique la synergie entre 
carraghénanes et caséine.      D’après  « La chimie et l’alimentation », édition EDP Sciences 

La synergie du carraghénane avec la caséine se traduit par un dosage moindre  
dans le lait (0,5 %) pour obtenir la même structure que dans l’eau (1 %). 

 
2. Expliquer le mode d’action des carraghénanes dans le lait à partir du schéma ci-dessus. 

  
2.3. Mise en évidence de la capacité des carraghénanes à maintenir des particules en suspension. 

 Expérience à réaliser : 
Une des propriétés du lambda 
carraghénane : maintenir en 
suspension des particules ou 
ingrédients dans un liquide car ils 
restent à l’état pelote et donc ne 
gélifient pas. 
 
 
 
 
 
 
 

Le couplage efficace carraghénane-caséine est également mis à profit 
dans des crèmes desserts, des flans, des mousses ou des laits cacaotés. 
Pour ces derniers, il faut en particulier éviter la sédimentation du cacao 
(les grains de cacao étant plus denses que l’eau) ainsi que le crémage de 
la matière grasse (la crème du lait remonte à la surface). Et c’est difficile, 
parce qu’il faut apporter une structure qui permette de maintenir les 
grains de cacao en suspension dans le lait, sans dénaturer la texture de 
la boisson (Figure ci-contre). 
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3. Expliquer le mode d’action des carraghénanes dans le lait 

cacaoté à partir du schéma ci-contre. 
 

3. Préparation de la présentation orale. 
 Un binôme devra préparer une 
présentation sur les carraghénanes et 
leur action gélifiante dans 
l’alimentation. 



Prof : 
 

 
 
 
 
Flan au pioca : 
Peser 1g / 2,5g / 5g d’algues fraiche 
- Verser 250 ml de lait dans un bécher 
- Laisser tremper une nuit 
- Faire bouillir 15 minutes 
- Verser au travers d’un tamis dans un moule 
- Laisser refroidir 
- Démouler 
Comparer la force du gel selon la quantité d’algue. 
 



 
 
 
 
 

 
 


