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Les alginates 
 

1. Des alginates dans les algues nommées « Laminaires ». 
1.1. Extraction des alginates. 

 Dans un bécher de 250 mL, placer environ 10 g de laminaires découpées en petits 
lambeaux. 
 Recouvrir totalement les morceaux d'algues d'acide chlorhydrique à 1 mol.L-1. Laisser 
agir 15 minutes. 
 Vider l’acide dans un flacon récupérateur. 
 Rincer abondamment les algues à l'eau à robinet pour enlever les restes d’acide 
chlorhydrique. 
 Recouvrir les algues d'eau puis ajouter du carbonate de sodium en poudre pour amener le 
pH à 12 environ (mesurer avec du papier pH). Remuer avec l’agitateur en verre. 
 Filtrer. 

Avec précautions et sous la hotte (en plus du port des gants, des lunettes, de la blouse fermée),  
ajouter au filtrat de l'acide chlorhydrique concentré à 25 %. La réaction est vive et exothermique. 
L'intense effervescence due au dégagement de dioxyde de carbone fait remonter l'acide alginique à la 
surface.  

 Quand l’effervescence est terminée, agiter et observer des flocons colorés d'acide alginique. 
 

1.2. Structure et propriétés des alginates. 
Selon les types d’algues dont ils sont issus, on 
trouve différents types d’alginates, de structures 
et  fonctionnalités différentes, et donc 
d’utilisations différentes dans les produits 
alimentaires. Les alginates sans ions calcium 
sont des épaississants ; en présence d’ions 
calcium, on obtient un gel.                        
D’après  « La chimie et l’alimentation », édition EDP 
Sciences 

 
1. Citer les deux monomères à la base des 

polymères d’alginates. 
2. Les alginates sont-ils anionique ou 

cationique ? 
3. Que se passe-t-il quand la solution 

d’alginates est en présence d’ions 
calcium Ca2+? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Un grand classique de la cuisine moléculaire ! 
La sphérification est une technique dont on attribue la paternité en 2003 au célèbre chef 
cuisinier FerranAdrià Acosta. Elle consiste à emprisonner un liquide dans une enveloppe 
gélifiée. Pour cela on plonge des gouttes de liquide dans un bain  de sel de calcium, ce qui 
a pour effet de former des sphères dont le cœur restera liquide si on le souhaite. Qu'elles 
s'appellent billes, caviar, gnocchis ou raviolis, ces "sphères" restent souples et faciles à 
manipuler. Le temps  de "trempage" dans le bain leur donnera une enveloppe plus ou 
moins épaisse, qui peut atteindre le cœur si ce temps est trop long. La nature du liquide 
qu'elles contiennent permet d'imaginer toutes sortes d'applications en jouant sur la 
couleur, la densité, le goût... 
Deux techniques de sphérification peuvent être utilisées : la sphérification classique pour laquelle un liquide, additionné 
d'alginate de sodium, est plongé dans un bain de sel de calcium, et la sphérification inverse pour laquelle c'est une 
solution contenant naturellement du calcium (produits laitiers par exemple) sera plongée dans un bain d'alginate de 
sodium.                                                                              Texte original : http://www.albertyferranadria.com/fra/texturas-spherification.html 
 
La sphérification classique : 
 Dans un bécher, vous trouverez 50 mL de S solution d’alginate de sodium de concentration massique 4 g.L-1. La 
colorer avec un colorant alimentaire, du sirop de menthe, de la grenadine… 
 Dans un petit cristallisoir vous trouverez environ 200 mL de S’ solution de chlorure de calcium à 3% massique. 
 Préparer un cristallisoir contenant de l’eau du robinet. 
 Prélever un à deux mL de la solution S du bécher avec une pipette et les reverser, goutte à goutte, dans la passoire 
placée dans la solution S’ se trouvant dans le cristallisoir. 
 Les gouttes se figent immédiatement : il ne reste qu’à les rincer en plongeant la passoire dans cristallisoir contenant 
de l’eau du robinet puis de les égoutter/sécher sur papier absorbant avant de les stocker dans la soucoupe. 
 
 

1. Compléter le schéma d’une perle d’alginate en coupe et placer/dessiner correctement les éléments suivants : 
 
 Alginate 
 
+  ions calcium 
 
 
 
 
 
 Vérifier expérimentalement que « Le temps  de "trempage" dans le bain leur donnera une enveloppe plus ou moins 
épaisse, qui peut atteindre le cœur si ce temps est trop long. » 
 
 
 

Attention : le chlorure de calcium, bien qu'utilisé dans le domaine de l'alimentation pour augmenter la 
dureté cellulaire, ne doit pas être ingéré. Il pourrait occasionner des brûlures de la bouche ou de 
l'œsophage. Il est irritant pour les yeux (R36). C'est pour cette raison qu'il est très important de rincer les 
perles d'alginates. 

 
 
 
La sphérification inverse : 
 Proposer le protocole pour réaliser la sphérification inverse. Le réaliser. 
 
 
 

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

http://www.albertyferranadria.com/fra/texturas-spherification.html


1.4. Mise en évidence du pouvoir gélifiant des alginates dans la mayonnaise. 
 En fonction de votre groupe, réaliser une mayonnaise (jaune d’œuf, moutarde, huile) avec ou sans ajout d’alginate de 
sodium. 

1. Observer la mayonnaise réalisée et comparer avec celle réalisée par le groupe voisin.  
 Réaliser une préparation microscopique afin d’observer votre mayonnaise. 

2. Faire un dessin de l’observation microscopique. 
 Placer la mayonnaise au réfrigérateur.  

3. Comparer la tenue de chaque mayonnaise en fonction de la présence ou non d’alginates. 
 Réaliser à nouveau une préparation microscopique et un dessin afin de confirmer la réponse à la question 3. 
 
Tp :Les boules caméléons: 
Principe: 
On prépare des petites boules d’alginate de sodium imprégnées de solution contenant des anthocyanes 
(extrait de chou rouge ou de raisin). Ces anthocyanes sont des indicateurs acido-basiques: leur couleur passe 
du rose en milieu acide à une teinte jaune en milieu basique. 
Extraction des anthocyanes: 
100 g de feuilles de chou rouge (ou de grains de raisins, ou de feuilles d’azalée) sont mis à bouillir dans 400 
mL d’eau pendant 10 minutes puis refroidis à température ambiante. On obtient une coloration violette après 
filtration à travers un papier filtre. 
Préparation des boules caméléons (préparées à l’avance): 
On mélange 10 mL de solution à 2% d’alginate de sodium et 15 mL de solution d’anthocyanes. On ajoute ce 
mélange goutte à goutte à 50 mL d’une solution aqueuse de chlorure de calcium à 1% à température ambiante 
en maintenant une agitation magnétique modérée. Des petites boules se forment. On les conserve à environ 
4°c pendant une nuit avant utilisation pour améliorer leur résistance. 
Expérience (les couleurs indiquées correspondent au chou rouge): 
Placer plusieurs boules dans un tube à essais contenant un peu d’eau déminéralisée et quelques gouttes d’acide 
chlorhydrique à 0,1 mol/L : les billes présentent une couleur rouge. Ajouter goutte à goutte de la soude à 0,1 
mol/L pour rendre le milieu basique: la couleur des boules vire au bleu puis au jaune orange. 
Après 5 minutes à pH= 13, la solution est acidifiée par addition d’acide chlorhydrique à 0,1 mol/L. Les boules 
virent du jaune orangé au bleu et après au rouge clair. Cette opération est répétée jusqu’à ce que les boules 
se brisent. 
Matière d’œuvre: 
•solution d’alginate de sodium préparée ainsi: dissoudre en agitant vigoureusement 10 g d’alginate de sodium dans 500 
mL d’eau 
•solution de chlorure de calcium préparée ainsi: dissoudre 10 g de chlorure de calcium CaCl2dans 1litre d’eau 
•solution d’anthocyanes:placer 100 gde feuilles de chou rougedans 400 mL d’eau et faire bouillirpendant 10 minutes 
puis refroidir à température ambiante; Filtrer la solution obtenue, la recueillirdans un flacon brun conservé au frais. 
Procéder de même en remplaçant les feuilles de chou rouge pardes grains de raisins noir si possible. 
•acide chlorhydrique à environ 0,1 mol/L 
•soude à environ 0,1 mol/L 
 
 
 
Prof : 
Chaque goutte forme une «perle » : enveloppe solide et craquante d’alginate 
de calcium, cœur liquide de solution S1, colorée et aromatisée 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. Les alginates comme additifs 
Dans le domaine alimentaire, on utilise les propriétés gélifiantes des alginates, qui permettent de confectionner des 
produits dits « restructurés », tels que les fourrages d’olive à base de poivron ou d’anchois (Figure 17). Le poivron a en 
effet une forme difficile à modeler ; alors on prépare une purée de poivron, on la fait gélifier, puis on réalise une 



bandelette que l’on introduit dans le trou de l’olive. Le gel d’alginate étant résistant à la chaleur, il est ensuite possible 
de stériliser le bocal d’olives fourrées. On peut également préparer des fruits confits reconstitués. Prenons l’exemple de 
la cerise : à une purée de cerises, on ajoute une grande quantité de sucre, et le système gélifiant à l’alginate ; puis, au 
moment de la gélification, on modèle le mélange sous une forme sphérique pour donner l’impression d’une cerise dans 
laquelle on a envie de mordre (Figure 17) ! 
Et pourquoi ne pas reconstruire des pièces de viande à partir de morceaux, ou coller des filets de canard pour faire des « 
tournedos de magret de canard » ? Il est également possible de préparer des bardes de lard reconstituées pour garnir 
les brochettes, ce qui évite au « gras » de fondre et de s’enflammer sur le barbecue (Figure 17). 
Concocter des préparations de fruits ou des crèmes pâtissières est une autre possibilité : comme le gel d’alginate résiste 
à la chaleur, on peut le mettre sur une pâte crue et la préparation peut subir la cuisson sans altération (Figure 17). 
Enfin, la gastronomie moléculaire utilise l’alginate pour faire des « caviars » de fruits, de légumes ou de fleurs ! 
(La gastronomie moléculaire est abordée dans le Chapitre d’H. This « Que mangerons nous demain ? »). 
 

Des informations sont données aux élèves pour réaliser des perles d'alginate : 

1) La solution formant les perles doit contenir 4,0 g/L d'alginate de sodium. On réalisera 20 mL 

2) Le bain dans lequel on formera les perles (trempage) doit avoir une concentration en lactate de calcium de 10,0 g/L. 

3) Ce sont les ions calcium qui permettent à l'alginate de former une pellicule solide. 

4) Plus les perles restent dans le bain plus la pellicule solide devient épaisse (jusqu'à solidifier entièrement la perle). 

Donc bien penser à rincer à l'eau claire les billes formées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.cuisine-et-molecule.fr/techniques/spherification 
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