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AGAR-AGAR 
 

 

Étymologiquement, l’appellation « Agar-Agar » provient de la Malaisie et de l’Indonésie. Découvert au 
XVIIe siècle au Japon où il est nommé « kanten », il est depuis fort longtemps utilisé dans plusieurs 
traditions asiatiques. Il a été introduit en Europe dans les années 90, lors de la crise de la vache folle, 
car la population craignait la gélatine de provenance animale. C'est un polymère de galactose (galac-
tane) contenu dans la paroi cellulaire de certaines espèces d'algues rouges (rhodophycées). Il est 
obtenu lavant et séchant les algues plusieurs fois puis en les faisant bouillir. Le filtrat est refroidi pour 
lui permettre de gélifier, le gel est ensuite partiellement déshydraté par pressage ou cryogénisation. 

Algues à Agar-Agar 
Gelidium 
Gracilaria 

Gracilariopsis 
Gelidiella 

Pterocladia 
Pterocladiella 

Il est séché avant d'être réduit en poudre. Formule brute : (C12H18O9)x Additif alimentaire E406. 
 
 Les utilisations de l'agar-agar découlent donc de ses propriétés de gélification des solutions aqueuses. C'est le gélifiant naturel 

le plus puissant, son action est perceptible à partir de 0,1 %. C’est la porte d’entrée de la cuisine moléculaire. 

 Gélifiant alimentaire, il possède l'avantage d'être acalorique. Il n'est pas digéré dans l'estomac et l'intestin, et il est peu 
fermentescible. 

 L'Agar-Agar constitue la principale alternative végétarienne à la gélatine animale, avec un résultat plus ferme. 

 Ses propriétés laxatives sont utilisées lors de troubles intestinaux. 

 À forte dose, il provoque des flatulences. 

 L'Agar-Agar sert également à réaliser des prises d'empreintes dans différents domaines allant de l'archéologie à la dentisterie 
car c'est un matériau précis qui se liquéfie au-dessus de 80 °C et gélifie en refroidissant. Mais il est peu utilisé. 

 Il sert de gélifiant des milieux de culture en microbiologie. 

 Il est également utilisé en chimie pour la création de jonctions électrolytiques (ou ponts ioniques) dans les piles d'étude de 
couple rédox. Ce support gélifié est baigné le plus souvent par une solution de chlorure de potassium (KCl), ces ions n'inter-
férant qu'avec peu de couples rédox. Il peut aussi servir de milieu de croissance de cristaux nécessitant très peu de pertur-
bation. 

Recette Perles de vinaigre balsamique. 

 

% Effet du dosage d’Agar-agar 

Rehaussent admirablement les tomates, les 
salades, la feta et les autres fromages de 
chèvre. 

0.1 Le gel ne prend pas. L’agar agit plutôt comme un épais-
sissant. D’ailleurs cela offre une alternative au xanthane 
dans les liquides suspendus. 
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150 ml de vinaigre balsamique. 
2 g d’Agar-Agar. 
1 verre d’huile d’olive. 
 
Placer le verre d’huile d’olive au congélateur environ 30 mn 
avant de passer au point 2. 
Dans une casserole, porter le vinaigre et l’agar-agar à ébulli-
tion tout en mélangeant.  
Prélever une quantité de vinaigre dans une pipette ou une se-
ringue alimentaire.  
Laisser tomber des gouttes de vinaigre dans le verre d’huile 
froide.  
Recueillir les perles ainsi formées à l’aide d’une cuillère per-
cée et les placer dans un bol d’eau pour les rincer. 

0.2 Le gel prend, est déjà un peu ferme. Il se démoule sans 
problème. Il est souple en bouche, presque fondant. 

0.4 La prise de référence. Ferme, tout en restant encore 
souple. Il est cassant sous la fourchette, et s’égraine en 
morceaux, tout en libérant un peu d’eau. 

0.8 Gel ferme, avec une bonne tenue. Il n’est presque plus 
fondant. Sa fermeté permet déjà des découpes précises. 
Il se casse difficilement sous la fourchette. 

1.2 Gel très ferme, dur. Il ne s’écrase plus sous la four-
chette. Il se découpe aisément en restant homogène, 
sans s’égrainer, ce qui permet un tranchage très fin. 

 
Fabriquer un pont salin gélifié : 
1. Porter à ébullition 100 ml d’eau distillée.  
2. Baisser alors le chauffage, éviter l’ébulli-

tion. 
3. Dissoudre 8 g de KCl.  
4. Épaissir le mélange en y ajoutant 5g 

d’Agar-Agar en poudre, tout en agitant.  
5. Sans trop attendre, avant que le mé-

lange se gélifie, remplir le tube en U, à 
l’aide d’une seringue. Eviter la formation 
de bulles d’air. 

Le pont salin peut être réutilisé de nom-
breuses fois. Ne pas laisser sécher les extré-
mités. 

 

 
Utilisation du pont salin 
dans la fameuse pile de 

Daniell. 

Préparation de boîte de Pétri pour culti-
ver des bactéries ou des champignons. 

1. Préparer 100ml de bouillon de viande. 
2. Ajouter 2 g d’Agar-Agar en remuant. 
3. Laisser bouillir gentiment 20mn. 
4. Stériliser les boîtes de Pétri. 
5. Remplir les boîtes et les mettre au frais. 
6. Introduire les germes dans chaque boîte. 
7. Fermer les boîtes avec du scotch. 
8. Laisser se développer à une température 

de 20 à 370C dans un endroit sombre 
pendant 4 à 6 jours en retournant les 
boîtes (égouttage). 

 

IP 


