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Sphères moléculinaires

L

J experience a lieu dans un sous sol plonge dans la penom
bre ou l'on vous remet une boîte repas Dans certains des

Le dispositif consiste en deux robinets coaxiaux celui du centre
délivrant le liquide a consommer et celui du pourtour l'algmate dis

plats, on distingue des petites sphères, semblables a des

sous Les gouttes qui perlent sous l'effet de la gravite sont constituées

oeufs de saumon, maîs de différentes couleurs Aucune odeur

d'un noyau et d une enveloppe, cette derniere polymensant grâce

nen emane et ce n'est qu une fois en bouche qu'elles éclatent et
libèrent leur contenu, liquide Ce peut être une huile, un jus de
fruit, une sauce Cette nouvelle façon de présenter un aliment

au calcium de la solution ou tombent les gouttes Elles s écrasent, leur
enveloppe gélifie, la reaction se propage jusqu'à leur sommet et

est le fruit de la collaboration entre un cuisinier, Thierry Marx, chef

toutes sortes de liquides, sauf ceux riches en calcium, tel le lait
Cependant, les paramètres du debit du robinet double ainsi que la

au Château Cordeillan Sages, a Pauillac, en Gironde, et Jerôme
Bibette du Laboratoire Colloïdes et matenauxdivises, a I Ecole supe
Heure de physique et de chimie industrielles de Paris
La rencontre a ete organisée au Laboratoire, un espace cultu

enfin elles retrouvent leur forme sphenque On peut encapsuler

hauteur de chute doivent être rigoureusement controles, sous peine
de voir les saccules se détruire Les détails de la technique sont a
paraître Line equipe de chimistes de Chicago a récemment publié une

rel ou le fondateur David Edwards, réunit

autre methodepourobtemrdessacssimilaires,

autour de projets un artiste et un scientifique

maîs, ils n'étaient pas motives par la gastrono
mie A quoi peuvent servir ces sphères ?
D abord, et c'est en cours d'étude, on pour

Ici, le cuisinier souhaitait prolonger ce qui
caractérise sa cuisine, la déstructuration
Certains de ses plats étaient déjà proposes
sous la forme de petites billes de gel, ou l'aliment est pris dans la masse, ou de vesicu
les de la taille d'un œuf de pigeon qui
renfermaient un liquide Dans les deux cas,
le plaisir de la dégustation pâtissait du gel
Comment l'améliorer 7
J Bibette et ses collègues ont mis au point un procède
grâce auquel on fabrique des petites sphères dont la membrane
a dix micromètres d'épaisseur quand les capsules éclatent sous
la simple pression mécanique de la langue et des dents, on ne
perçoit que le goût du contenu Cette membrane est constituée
d'algmates, cest-a dire des polysacchandes (des sucres com
plexes] extraits d'algues brunes Ces molécules sont couram
ment employées dans l'agroalimentaire entant qu épaississants,
gélifiants, emulsifiants et stabilisants

LABORATOIRE
1570456100504/RLB/ATF

Eléments de recherche :

rail suivre la croissance de plusieurs milliers
de cellules, par exemple tumorales, en les mse
rant chacune dans une sphère Les « reser
voirs individuels » étales sur une surface sont
facilement localises et l'on peut, en analysant
leur gonflement (les membranes sont per
meables et élastiques), identifier les pres

Capsules d'algisions de croissance Avec cette methode, on mettrait en évidence nate contenant du
jus de mangue [a
la diversite genetique d'un tissu et l'on déterminerait l'effet thera contre) Fabricapeutique d une substance dissoute dans le milieu On peut imagi tion d une de ces
ner d'autres utilisations en embryologie et en cosmetique Du jus capsules la membrane d'une goutte
de homard a la culture cellulaire, cette methode d'encapsulation enveloppée poly
dans des membranes qui n'ont jamais ete aussi minces offre des merise quand elle
gouttes a un ocean d'applications 1
LM est en contact avec
une solution de cal
Dans la Sphère cle Thierry Marx et autre invention culinaire iusqu au 21 iuillet 2008 elu m f en bas, de
au Laboratoire 4 rue du Boulai 75001 Pins gauche a droite]
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