
ALGINATE     

Document 1 

L'acide alginique et ses dérivés (base conjuguée, sels et esters) les alginates sont des polysaccharides 
obtenus à partir d'une famille d'algues brunes : les laminaires ou les fucus.  

 
 
L'alginate de sodium est un additif alimentaire (E401) utilisé dans les boissons, constitué d’alginate 
et de sodium. Il se présente sous forme de poudre blanche à blanc crème, inodore et sans saveur, 
très soluble dans l'eau. C'est une longue molécule extraite d'algues brunes, constituée d'unités de 
glucides reliées ensemble pour former une chaîne.  
Les alginates sont des copolymères linéaires de β-D-mannuronate et α-L-guluronate. Ils sont répartis 
par blocs homogènes ou mixtes le long de la chaîne. Le rapport M/G dépend du type d’algues. La 
répartition des monomères est importante car elle conditionne les propriétés de l’extrait. La 
gélification de l’alginate est due à la partie guluronate. 
 



 
 

 

        
 

 

Document 2   RECETTE des perles d’alginate  http://chefsimon.com/perles-alginate.html 

Fortement à la mode, les perles d'alginates ne sont plus un secret pour personne. On aime, on n'aime pas, 
c'est une question de choix. L'excitant au fond est de reproduire ces expérimentations qui ne sont pas 
nécessairement ni culinaires, ni artistiques, seulement spectaculaires et ma foi, c'est très fun de s'amuser aussi 
en cuisine. Alors quelle utilité au fond d'en parler ? Parce que finalement ce n'est pas si compliqué que cela, 
que des cuisiniers sont déjà passés à autre chose et que ce n'est pas vraiment l'éclate ! Cependant et c'est en 
cela que cette technique m'intéresse, c'est qu'elle ouvre aussi des portes pour exploiter ces matières et 
produits mal maîtrisés par les cuisiniers.  

                                        
Progression 
1. Pour réaliser des perles ou des quenelles sur une base de liquide peu dense, compter 4 grammes au litre 
d'alginate de sodium. 
2. Disperser l'alginate dans le liquide (jus-coulis-purée de légumes ou de fruits..) et passer le mixer plongeant 
pour éviter les agglomérats. Verser ensuite dans un flacon pipette. 
3. On prépare le bain de chlorure de calcium à raison de 10 grammes au litre d'eau. 
 

                                                
4. Poser une passette étamine dans le bain de chlorure.  
5. Et laisser tomber au goutte à goutte le liquide du flacon pipette (bien plus sympa que la seringue qui fait des 
billes pas toujours régulières). 
6. Ici il s'agit d'un jus d'herbes aromatiques teintées en violet (plus pratique pour la photo). On croirait du 
caviar ! Après l'effet séquestrant du chlorure de calcium sur la surface de la goutte, les alginates durcissent en 
surface. Il est absolument nécessaire de rincer à l'eau claire les perles obtenues. 
 

                                                             

      7. Façon Caviar...                       8. Façon Œufs de saumon...                9. Façon Trash-Disco. 

 

Ion Ca2+ 
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