
MPS : Science et aliments 
 

Cuisiner avec des gélifiants issus des algues  
 

1. Sucreries au miel gélifié avec de l’agar-agar. 
1.1. Bonbons gélifiés. 

 Réaliser la recette de 
bonbons gélifiés donnée ci-
contre. Il est possible de 
remplacer le sirop de 
grenadine par tout autre 
sirop de même type : 
menthe, cassis… 
 
 
Ou par du miel du rucher du 
lycée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Perles cassantes au miel.  
 

Ingrédients : 

 50 g de miel liquide, 

 5 cL d’eau 

 1g d’agar-agar (gélifiant extrait d’algues rouges qui permet d’obtenir des gels cassants qui 
tiennent à chaud mais pour des températures inférieures à 80°C), 

 50 cL d’huile de pépin de raisin (ou de tournesol) très froide. 
 
 
Réalisation : 
1ère étape: 
 Placer l’huile de pépin de raisin (ou de tournesol) quelques heures avant la réalisation de la recette. 
2ème étape: 
 Dans une casserole, chauffer l’eau et le miel. Ajouter l’agar-agar en pluie fine et mélanger au fouet en évitant 
d’incorporer trop d’air. Porter à ébullition pendant 2 à 3 minutes en remuant. 
3ème étape: 
 Retirer du feu et laisser refroidir à température ambiante. 
4ème étape: 
 Prélever la préparation au miel à l’aide d’une pipette et la verser goutte à goutte dans le récipient haut rempli d’huile 
très froide. 
5ème étape: 
 Récupérer les perles dans une passoire et les rincer sous l’eau claire pour enlever l’excédent d’huile. 
 
Explications : 
L’agar-agar est un gélifiant extrait d’algues rouges. Il se dissout à chaud dans des préparations contenant de l’eau. Les 
macromolécules, c'est-à-dire de très grandes molécules, forment alors des pelotes statiques. La chaîne du polymère se 
déplie et forme des liaisons avec les molécules d’eau. Le dépliement va découvrir des zones hydrophiles et hydrophobes 
sur ces chaînes. A ce stade, la solution est désorganisée. En refroidissant, le polymère s’ordonne en formant des doubles 



hélices. Les chaînes s’associent entre elles. On observe des zones de jonctions entre les molécules, il s’agit de liaisons 
faibles. Ces jonctions forment un réseau tridimensionnel qui fige l’eau. En effet l’eau est en quelque sorte prisonnière 
des macromolécules 
d’où la formation du 
gel. La quantité de 
gélifiants apportée 
dans la solution joue 
un rôle important. Si 
celui-ci est importé en 
trop grande quantité, il 
y aura trop de 
jonctions, ce qui 
favorise la formation 
d’agrégats : le gel est 
alors rigide et non 
utilisable. 
 
 
Questions : 

1. Pourquoi utilise-t-on de l’huile pour récupérer les perles ? Pourquoi de préférence froide ? 
 

2. Que se passerait-il si la proportion d’agar-agar incorporée était trop faible ? 
 
 

2. Blanc-manger au chondrus crispus. 
Ce dessert est réalisé à partir de l’algue chondrus crispus car elle a une forte teneur en 
carraghénane qui est un excellent gélifiant. Les carraghénanes sont signalés sous le code 
E407 sur les emballages des produits industriels. Ils tirent leur nom du nom irlandais de cette 
algue : carragheen moss (ou irish moss). En breton, cette algue se nomme pioca ou petit 
goémon ; en français goémon frisé. 
Juste après la récolte, ces algues ne sont pas vraiment utilisables pour confectionner ce 
dessert. Il faut d’abord les faire blanchir pendant au moins trois semaines sous l’influence 
combinée du soleil et de la pluie. Le climat de la Bretagne où il fait beau plusieurs fois par 
jour est parfait pour cela…Elles vont donc blanchir au sens littéral du terme : prendre une 
couleur crème. 
 

Ingrédients : 

 Une petite poignée de chondrus crispus déshydraté/blanchi, 

 1 cuillerée à soupe de sucre ou de miel, 

 ½ L de lait 

 En option : un morceau de bâton de vanille, arômes artificiels, colorants artificiels…  
mais le meilleur, c’est ce qui est le plus naturel ! 

 
 
Préparation : 
Rincer les algues à l’eau du robinet. Plonger une petite poignée de chondrus crispus dans 
le lait bouillant. Laisser cuire à feu doux environ 10 minutes puis laisser infuser quelques 
minutes. Retirer les algues en filtrant la préparation à travers la passoire. Ajouter du sucre 
ou du miel selon votre goût (ajouter deux gouttes d’un arôme et/ou d’un colorant) et 
mélanger la préparation. Répartir dans des ramequins. Laisser refroidir. Réfrigérer jusqu’à 
l’obtention d’une texture ferme : le résultat est un flan sans œufs ! 
 
 

3. Préparation de la présentation orale. 
 Un binôme devra préparer une présentation scientifique sur ces recettes utilisant 
des gélifiants à base d’algues. 
 



Prof : 
Extraction de l’agar-agar des algues rouges. 
Protocole d’extraction : 
Laver les algues à l’eau distillée pour enlever le sable. 
Passer les algues au mixer avec très peu d’eau. 
 Placer la purée d’algues dans un bécher avec environ 300 mL d’eau chaude. Cette opération va permettre la dissolution 
de l’agar agar dans l’eau. 
 Agiter énergétiquement pendant 5 minutes avec un agitateur magnétique et le barreau aimanté. 
 Rajouter 50 mL d’acide chlorhydrique à 0,2 mol/L et agiter encore pendant 5 min. L’acide chlorhydrique va permettre 
« l’éclatement » des dernières cellules des algues qui contiennent encore l’agar-agar. 
Ajouter 1,1 g de carbonate de sodium et agiter encore 5 min. Le carbonate de sodium basique va permettre de faire 
redevenir neutre le milieu après son acidification par l’acide chlorhydrique. 
Faire une filtration sous vide avec un Büchner plus efficace qu’une simple filtration par gravité et conserver le filtrat. 
Le séchage du filtrat se fait à l’étuve. Le produit obtenu est une poudre beige d’agar agar.  
Il est caractérisé par sa température de fusion à l’aide d’un banc Kofler. La température de fusion de l’agar-agar est de 
90 °C. 
 
 0,96 g d’agar agar pour 500 g d’algues au départ 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agar-agar 
  
 
Faire extraction et compte rendu photo cf tp9extraction agar-agar 
 
 

Liste du matériel : 
 
- mixer + bécher 500mL  
- erlenmeyer+bouchon 
- agitateur magnétique et  
barreau aimanté 
- entonnoir + support  
+ papier filtre 
- bécher 500mL 
- banc Kofler 
- étuve 
- plaque chauffante  
+ bécher 500mL 
- éprouvette graduée de 100mL 
- gants et des lunettes 
 

Produits utilisés : 
 
- 5OO g algues rouges  
 
- eau distillée 
 
- 300ml d’eau chaude 
 
- 50ml d’acide chlorhydrique  
à 0,2mol/L 
 
- 1,1g de carbonate de sodium 

 
 
Flan : 
http://www.cuisinedelamer.com/archives/2006/10/26/2930997.html 
 
bonbons 
http://troispetitstours.over-blog.com/article-29671782.html 
https://vegebon.wordpress.com/2014/01/19/nounours-sans-gelatine/ 
 
perles de miel : 
http://www.chefnini.com/perles-miel/ 

 50 g de miel 
 5 cl d’eau 
 1/4 cc d’agar-agar 
 De l’huile de tournesol 
 Une seringue ou une pipette 
 Une petite passoire 

90 °C1 
 

 

Solubilité 
 

Lentement sol. dans l'eau chaude 
(solution visqueuse). 
Insol. Dans l'eau froide et l'alcool2 
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http://www.cuisine-et-molecule.fr/techniques/spherification 
 

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

