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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

L'acide alginique est un polysaccharide de la paroi  cellulaire des algues 
brunes ou Pheophyceae. 

Il a été découvert pour la première fois à partir de l'algue brune Laminaria 
digitata ( STANFORD,1980). 

Les espèces d'algues brunes en contiennent, princip alement, les genres 
Laminaria , Macrocystis (Pheosporeae), Fucus (Cyclosporeae), ainsi que
Ascophyllum, Ecklonie, Nereocystis, Durvillia, Chno ospora, Cystoseira , et 
Turbinaria . 

Il est absent de tout autre tissu végétal sauf chez  certaines bactéries où il se 
retrouve acétylé. Selon les espèces, l'origine et l e cycle végétatif de l'algue, la 
teneur en acides alginiques représente 10 à 50% en m asse de la matière 
sèche. 

AA-- LES ALGINATESLES ALGINATES

11-- DDééfinition finition -- StructureStructure
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Structure primaireStructure primaire

L'acide alginique est un polymère naturel 
constitué de deux unités 
monosaccharidiques : l'acide D-
mannuronique et l'acide L-guluronique; il 
s' agit donc d'un polyuronide. 

Ces acides sont liés entre eux par des 
liaisons glycosidiques du type   ββββ (1 ���� 4). 
La proportion en acide mannuronique 
(ManA) et en acide guluronique (GulA) 
varie d'une espèce à l'autre. 
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

L'acide alginique comporte une fraction 
riche en ManA appelée bloc M, une fraction 
riche en GulA appelée bloc G, et une 
fraction où les deux unités d'acides 
uroniques sont liées alternativement entre 
elles, appelée bloc MG ou GM. 

Les séquences polymannuroniques et 
polyguluroniques se présentent sous forme 
de double hélice. 
La période de translation est de 10,35Å pour 
la première et de 8,72Å pour la seconde dans 
l'acide alginique pur. 
Le bloc M se dilate dans les alginates ou en 
solution. Sa période de translation devient 
dans ce cas 15Å. Elle est de 8,7Å pour le bloc 
G. En effet, les liaisons glycosidiques 
(1 ���� 4)- ββββ -D-ManA sont diéquatoriales 
tandis que celles (1 ���� 4)- αααα -L-GulA sont 
diaxiales. 
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Structure primaireStructure primaire
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Structure secondaire et tertiaire, formation Structure secondaire et tertiaire, formation 
de gels dde gels d ’’alginatesalginates

Le gel est obtenu par diffusion 
lente de solution d'ions 
alcalins ou d'ions alcalino-
terreux (surtout Ca ++). 

Les blocs G 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. 
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Structure secondaire et tertiaire, formation Structure secondaire et tertiaire, formation 
de gels dde gels d ’’alginatesalginates

Ceci signifie que l'assemblage 
en question est sensible à
l'environnement ionique, mais 
insensible à l'action de la 
température. 

Ce phénomène ne peut se 
produire avec le bloc M car 
dans celui-ci, les groupes 
carboxyliques sont orientés à
l'opposé. 

En conséquence, la rigidité du 
gel est fonction de la 
proportion et de la longueur du 
bloc G. 
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Structure secondaire et tertiaire, formation Structure secondaire et tertiaire, formation 
de gels dde gels d ’’alginatesalginates

Dans la pratique, la texture et 
la qualité recherchées du gel 
sont obtenues en jouant 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. 
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Structure secondaire et Structure secondaire et 
tertiaire, formation de gels tertiaire, formation de gels 

dd’’alginatesalginates

Les blocs G-G sont 
responsables de la 
formation de la structure    
« boîtes à œufs » grâce au 
Ca++.
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Ca2+

Mécanisme de gélification des alginates: le 
modèle “boîtes à oeufs”

Ca2+
PelotesPelotes

DimDim éérisation des risation des 
chacha îînesnes

AgrAgr éégation des gation des 
chacha îînesnes

MMMMMMMMGMGMGMGGGGGGGGG

Ca2+

polyanion
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

1. Les alginates participent à la phase squelettique de la paroi. C'est même 
le constituant principal de la paroi. Les propriétés physiques in vivo (cad 

dans la paroi) résultent du comportement SOL, GEL, SOLIDE en 
fonction de l'environnement ionique.

Les chaînes d'alginates apparaissent cristallines, disposées 
tangentiellement par rapport à la cellule (et parallèles aux fibres de 

cellulose): état GEL.

Elles existent également dans la zone matricielle avec beaucoup de bloc 
polymannUA: état SOL. Dans les cellules corticales ou dans la partie qui 

retient le thalle à la paroi le mucilage est riche en bloc polygulUA

22-- CaractCaract ééristiques des alginatesristiques des alginates
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

22-- CaractCaract ééristiques des alginatesristiques des alginates

SchSch ééma simplifima simplifi éé de la paroi des de la paroi des 
algues brunesalgues brunes
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

2. Rapport M/G2. Rapport M/G

La qualité de l'alginate est appréciée par le rapport M/G. Ce rapport 
est fonction de l'espèce, de la variation saisonnière, de la partie et de 

la portion de l'algue brune en étude. Les algues brunes du genre 
Sargassum ont donné un taux élevé du bloc G et un faible 

pourcentage du bloc M ; tandis que les Laminaires ont une quantité
énorme en bloc M, et faible en bloc G.

Le rapport M/G des monomères se situe entre 0,25 et 2,25 selon 
l'espèce, l'organe, ou le tissu considéré. La structure primaire des 
alginates dépend donc du rapport M/G et des proportions relatives 

des 3 types de blocs dans la chaîne.

22-- CaractCaract ééristiques des alginatesristiques des alginates

LaminariaLaminariaSargassumSargassum
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

L'acide alginique absorbe 200 à 300 fois son poids en eau . 
D'où son application dans la fabrication des couches culottes

22-- CaractCaract ééristiques des alginatesristiques des alginates

pied lame
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

3. Solubilité et viscosité

L'acide alginique pur est insoluble dans l'eau. Sa solubilité ou non 
dans l'eau dépend du type de sels métalliques qui lui sont associés. 
Les sels de sodium, d'ammonium, de potassium et d'autres métaux 
alcalins se dissolvent parfaitement en solution aqueuse, en donnant 

des solutions à haute viscosité. 

Exemple: pour une dilution de 1% d'alginate à 20°C, la viscosité est 
de 1.500 à 3.000 centipoises, alors que la gomme arabique à la 

même dilution donne moins de 30 centipoises. Les sels de cations
polyvalents, tel le Ca+2 sont insolubles en solution aqueuse, à

l'exception de celui de Mg+2.

22-- CaractCaract ééristiques des alginatesristiques des alginates
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

3. Propriétés rhéologiques 

22-- CaractCaract ééristiques des alginatesristiques des alginates

Mode de gélification à froid en présence de sels

Acide alginique (gel souple, rétention d’eau)
↓

Alginate de sodium (solution visqueuse)
↓

Alginate de calcium (gel dur, exclusion de l’eau, thermostable)

Viscosité: � viscosité si � longueur de la chaîne alginate
� température d’un degré � � viscosité de 2,5%

Liaisons calcium-alginate très fortes, 
pas de dénaturation du gel par la chaleur 
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Les algues brunes sont retrouvées le long des côtes rocheuses de l’Atlantique nord 
principalement. Surtout États-unis, Grande Bretagne, France (Bretagne) et 
Norvège.
En France, les algues brunes sont récoltées le long des côtes bretonnes. Les 
alginates sont principalement extraits à partir de :

1.0Fucus serratus

1.6
Ascophyllum 
nodosum

0.6
Stipes de Laminaria 
hyperborea

1.2Laminaria digitata

M/G

Ces algues montrent des variations importantes en ce qui 
concerne les proportions mannuronic / guluronic.

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates

laminairelaminaire
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates

Les algues brunes Ex : les Laminaires

Alginates

Laminaria digitata

Laminaria saccharina
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

Principe:
L'extraction repose sur la solubilité des alginates de sodium. Ayant un
caractère polyanionique marqué, l'acide alginique i nsoluble dans l'eau, peut
former des sels de sodium ou de potassium solubles.  Ainsi, l'extraction se 
fait en milieu alcalin dilué précédée d'un prétraite ment des thalles

1. Pr1. Préétraitementtraitement
L'algue subit un lavage L'algue subit un lavage àà grande eau, eau du robinet, suivi d'un ringrande eau, eau du robinet, suivi d'un rin ççage age àà
l'eau distilll'eau distill éée. Cette ope. Cette op éération dration d éébarasse l'algue des impuretbarasse l'algue des impuret éés telles les s telles les 
sables, les sels, les coquillages, les algues paras ites,... Ellesables, les sels, les coquillages, les algues paras ites,... Elle est sest s ééchch éée e àà
l'l' éétuve tuve àà 5050°°C, puis broyC, puis broy éée finement. Elle est ensuite traite finement. Elle est ensuite trait éée par unee par une
solution acide dilusolution acide dilu éée, afin d'e, afin d' ééliminer les sucres solubles liminer les sucres solubles -- mannitols, les mannitols, les 
laminaranes, et les fucolaminaranes, et les fuco ïïdanes qui sont des polysaccharides sulfatdanes qui sont des polysaccharides sulfat éés s 
localislocalis éés s àà la surface des thalles.la surface des thalles.

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates



RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBMBiomolBiomol éécules aquatiques dcules aquatiques d ’’ intint éérêtrêt

IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

2. Extraction proprement dite2. Extraction proprement dite
Elle s'effectue dans une solution aqueuse lElle s'effectue dans une solution aqueuse l ééggèèrement basique, en librement basique, en lib éérantrant
facilement les alginates sous forme de sel de sodiu m, tout en hyfacilement les alginates sous forme de sel de sodiu m, tout en hy drolysant drolysant 
les liaisons avec les protles liaisons avec les prot ééines.ines.
RRéécupcup éération des alginates: L'extrait prration des alginates: L'extrait pr ééccéédent est filtrdent est filtr éé, les alginates sont , les alginates sont 
rréécupcup éérréés par prs par pr éécipitation. A cet effet, plusieurs mcipitation. A cet effet, plusieurs m ééthodes peuvent être thodes peuvent être 
utilisutilis éées.es.

PrPréécipitation par l'ion calciumcipitation par l'ion calcium
S'agissant d'une rS'agissant d'une r ééaction action 
spsp éécifique des alginates et acide cifique des alginates et acide 
alginique, l'alginate de Caalginique, l'alginate de Ca ++ ++ 

prpr éécipite par addition d'une cipite par addition d'une 
solution de CaClsolution de CaCl 22..

PrPréécipitation cipitation àà l'EtOHl'EtOH
Un volume d'Un volume d' ééthanol suffit pour thanol suffit pour 
rréécupcup éérer les alginates. L'EtOH rer les alginates. L'EtOH 
sert sert àà prpr éécipiter tous les cipiter tous les 
polysaccharides.polysaccharides.

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates
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IIII-- Les biomolLes biomol éécules des macroalguescules des macroalgues

DialyseDialyse

La dialyse est basLa dialyse est bas éée sur le phe sur le ph éénomnom èène d'osmose. La membrane utilisne d'osmose. La membrane utilis éée e 
laisse passer les polysaccharides laisse passer les polysaccharides àà faible poids molfaible poids mol ééculaire (petitesculaire (petites
molmol éécules) tout en retenant ceux cules) tout en retenant ceux àà haut poids molhaut poids mol ééculaire (les plus culaire (les plus 
volumineux). La vitesse de diffusion est sensibleme nt inversemenvolumineux). La vitesse de diffusion est sensibleme nt inversemen tt
proportionnelle au poids molproportionnelle au poids mol ééculaire avec 0 < Kd < 1 oculaire avec 0 < Kd < 1 o ùù Kd est la Kd est la 
constante de diffusion.constante de diffusion.

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates


