
Principe de la sphérification

L'alginate de sodium (ou polymannuronate sodique),  est un polymère,  c'est-à-dire,  une longue molécule 
extraite d'algues brunes  séchées (Laminaria  Macrocystis), constituée par la répétition régulière d'unités 
appelées  monomères  (  de  formule  brute  NaC6H7O6 )  reliées  entre  elles  pour  former  une  chaîne. Ces 
monomères étant des sucres, l’alginate est donc un polysaccharide (M # 240 000 g/mol) composé d’acide  D-
mannuroniques  et  L-glucuroniques.  Il  est  utilisé comme additif  alimentaire (E401)  dans  les  boissons  (Il  
améliore la texture de la boisson en éliminant les protéines indésirables et est utilisé comme émulsifiant et 
gélifiant). 
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L'alginate de sodium se présente sous forme de poudre blanche à blanc crème, inodore et sans saveur, très 
soluble dans l'eau. 
                                        

L’alginate de sodium est donc une longue chaîne comportant beaucoup de charges négatives par la présence de 
groupements carboxyles CO2

- dont la charge est contrebalancée par la charge positive de l’ion sodium Na+ 

afin d’avoir une molécule neutre.

Lorsque l’alginate de sodium rencontre du calcium, les ions calcium Ca2+ déplacent les ions sodium (ils prennent 
leur  place).  Les  ions  calcium étant  divalents  (doublement  chargés  positivement)  chaque ion  calcium peut 
interagir avec deux charges négatives donc deux groupement CO2

- et il y a donc formation d’un réseau, une 
polymérisation puisque les ions calcium permettent de « lier  » deux chaînes d’alginate  entre elle.  Cette 
polymérisation des chaînes d’alginate crée le gel, le liquide contenant l’alginate devient épais, il durcit et c’est 
ainsi que se forme une peau souple à la surface de notre sphère.
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le gel est obtenu par diffusion lente de solution d'ions alcalins ou d'ions alcalino-terreux (Ca++). Les blocs G 
(guluroniques) retiennent par coordination les ions calcium. L'agrégation des chaînes parallèles conduit à un 
assemblage  géométrique  tridimensionnel  régulier  appelé  "boîte  à  oeufs"  ionoréversible  et  non 
thermoréversible.  Ceci  signifie que l'assemblage en question est sensible à l'environnement ionique,  mais 
insensible à l'action de la température. En conséquence, la rigidité du gel est fonction de la proportion et de 
la longueur du bloc G. Dans la pratique, la texture et la qualité recherchées du gel sont obtenues en jouant 
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sur la concentration en ions du milieu. Le gel d'alginate peut être redissous facilement en l'immergeant dans 
une solution contenant une concentration élevée d'ions sodium, potassium, ou magnésium.

Le chlorure de calcium
Le chlorure de calcium, est un sel de calcium. C'est un produit anhydre et il est recherché pour ses qualités 
exothermiques. Sa  formule chimique est CaCl2, Il est déliquescent et très  soluble dans l'eau. C'est un sel 
solide à la température ambiante, qui se comporte comme un sel d'halogénure typique, avec notamment une 
bonne conductivité électrique à l'état liquide et des liaisons chimiques ioniques.

En présence de cations divalents comme les ions calcium Ca2+, il y a réticulation de chaîne et obtention de 
billes ou de serpentins gélatineux.
Le but du jeu est  donc d’obtenir  un »caviar »,  c'est-à-dire une sphère d’alginate  contenant  une solution 
liquide (et non une bille de gel parfumée) donc Be careful !!
En effet, dans un premier temps il faut dissoudre la poudre d’alginate de sodium dans l’eau or si l’eau est très 
ou trop calcaire, on obtient de suite une solution gélifiée d’où l’utilisation d’eau minérale pauvre en calcium 
(4mg/L). 
Ainsi, pour 1 gr d’alginate de sodium dissous dans ………..mL d’eau ( à 4mg/L de Ca2+ ) parfumée au sirop de 
framboise, on dissout 2,5 gr de chlorure de calcium dans ………..mL d’eau.
A l’aide d’une seringue, on prélève de la solution framboisée, que l’on fait tomber goutte à goutte dans la 
solution aqueuse de chlorure de calcium et l’on obtient le caviar désiré.

Remarque :
1. En réfléchissant un peu sur ce concept de Microencapsulation par polymérisation interfaciale, je me suis  
dit qu’une telle  technique pouvait avoir  une application en pharmaco-galénique. Ça doit être un excellent  
moyen de transport et de libération de substances. En effet, le concept a déjà été utilisé,et notamment pour  
la libération de la théophylline et  d’antigènes en utilisant des microsphères d’alginate (utilisation de la voie  
orale ou nasale). 

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.
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 à pH 1 à pH 7 à pH 13 Répétable

Raisin (peau) rose violet jaune-vert 5 à 8 fois

Chou rouge rouge bleu jaune-orange 5 à 8 fois

Azalée (fleur) rouge violet rose jaune 4 à 5 fois

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 CaCl2 dans 1 
litre d’eau

• solution d’anthocyanes : placer 100 g de feuilles de chou rouge dans 400 mL d’eau et faire bouillir 
pendant 10 minutes puis refroidir à température ambiante ; Filtrer la solution obtenue, la recueillir 
dans un flacon brun conservé au frais. Procéder de même en remplaçant les feuilles de chou rouge par 
des grains de raisins noir si possible.

• acide chlorhydrique à environ 0,1 mol/L
• soude à environ 0,1 mol/L


