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Introduction 
 

 

La β-lactoglobuline est une protéine globulaire couramment utilisée dans l’industrie 

alimentaire. Sous l’effet d’un traitement thermique, comme toutes les protéines globulaires, 

elle s’agrége et forme un gel si la concentration est suffisante. Ses différents phénomènes ont 

été largement étudiés dans la littérature en raison de leurs nombreuses applications 

industrielles.  

 

Dans les produits alimentaires, ces protéines globulaires sont généralement associées à 

d’autres types d’ingrédients et notamment les polyosides. Depuis quelques années, de 

nombreuses études sont consacrées à des systèmes mixtes protéines / polyosides [1, 2] afin de 

mieux comprendre et maîtriser les propriétés structurales, rhéologiques de ces mélanges et 

leur stabilité. Il est connu que ces mélanges sont incompatibles thermodynamiquement et 

conduisent à une séparation de phases, chacune riche en l’un des deux biopolymères [3].  

 

Des études récentes au laboratoire [4, 7] ont porté sur les mélanges de β-lactoglobuline et de 

κ-carraghénane, un polyoside fréquemment utilisé dans l’industrie alimentaire pour ses 

propriétés de gélifiant et d’épaississant. Il est possible à partir de ces systèmes de former des 

gels de biopolymères. Dans ces systèmes, la maîtrise des phénomènes d’agrégation, de 

gélification et de séparation de phase qui sont souvent interdépendants les uns aux autres 

permet la construction de gels avec des structures, des morphologies et des tailles contrôlées. 

En effet, ces processus qui conditionnent les structures formées ainsi que leurs propriétés 

dynamiques peuvent être facilement modifiés en jouant sur les paramètres propres aux 

biopolymères comme la masse molaire, la taille, la structure… ou sur des paramètres externes 

tels que la température, le pH, la force ionique.  

 

Le phénomène de séparation de phase existant dans ces sytèmes conduit à la formation de 

domaines riches en β-lactoglobuline agrégée dans une phase continue de κ-carraghénane. 

L’objectif de cette thèse était dans un premier temps de maîtriser la formation et la structure 

de ces domaines. Ensuite la gélification de la phase κ-carraghénane devait permettre 

d’emprisonner ces domaines dans un système « adaptatif » dont le caractère gel dépend de 

paramètres extérieurs tels que la force ionique, la nature et la concentration des sels ajoutés. 
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Les propriétés de ces systèmes « adaptatifs » ainsi que leur comportement quand ils sont 

soumis à une action extérieure (changement de force ionique, de pH, de température, de 

cisaillement…) devaient être étudiés.  

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche sur les « gels polyélectrolytes 

adaptatifs » en collaboration avec le CEMEF et deux partenaires industriels, LVMH Parfums 

et Cosmétiques et Hutchinson. 

 

 

Ce manuscrit est décomposé en 5 chapitres :  

 

• Le premier chapitre présente les théories sur la thermodynamique des mélanges de 

polymères en insistant sur les aspects de séparation de phase. Ce chapitre est également 

consacré à une présentation des différents travaux existants sur les mélanges ségrégatifs de 

biopolymères et plus particulièrement sur les mélanges protéines / polyosides.  

 

• Le deuxième chapitre décrit les différentes techniques et protocoles expérimentaux 

utilisés dans ce travail et le système étudié (β-lactoglobuline / κ-carraghénane). 

 

• Les troisième et quatrième chapitres sont consacrés à une étude plus détaillée des 

composants (β-lactoglobuline et κ-carraghénane) de notre système mixte : 

 

- Le troisième chapitre est consacré à l’étude de l’influence de la force ionique sur 

l’agrégation de la β-lactoglobuline à pH7. Dans un premier temps, une présentation générale 

est faite sur cette protéine puis les principaux résultats expérimentaux sont présentés avec 

notamment l’étude de la protéine à l’état natif puis de son agrégation par dénaturation 

thermique. 

- Le quatrième chapitre traite des propriétés rhéologiques du κ-carraghénane en 

présence de sels. Une présentation générale de ce polysaccharide est faite puis les résultats 

expérimentaux sont exposés.  

 

• Le cinquième chapitre est consacré aux mélanges d’agrégats protéiques avec le             

κ-carraghénane à pH7 dans 0.1M NaCl. Les résultats expérimentaux concernant le mélange 
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en solution de ces deux biopolymères sont tout d’abord présentés avec l’influence de 

différents paramètres (concentration en polymères, taille des agrégats, force ionique). Les 

résultats sur l’influence de la gélification du κ-carraghénane sur les mélanges sont ensuite 

développés. 
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I. Approche théorique et situation bibliographique 
 

 
A. Généralités sur les mélanges de polymères 

  Quand on mélange deux polymères différents, deux phénomènes peuvent se produire : soit 

les deux polymères sont miscibles soit une séparation de phases est observée. L’apparition de 

l’un ou l’autre des phénomènes est régie par le signe de la grandeur thermodynamique, ∆Gm, 

l’enthalpie libre de mélange : 
 

   mmm STHG ∆−∆=∆   avec ∆Hm, l’enthalpie de mélange 

      ∆Sm, l’entropie de mélange 
 

Si ∆Gm ≤ 0, le mélange est spontané, les deux polymères sont miscibles. 

Si ∆Gm > 0, le mélange n’est pas favorisé et on observe une séparation de phases. 

L’état d’équilibre thermodynamique est atteint quand ∆Gm est minimale 
 

1. Théorie de Flory-Huggins (modèle de réseau) [1] 

   Dans le cas de petites molécules, l’énergie libre est souvent contrôlée par l’entropie. 

Cependant les mélanges de polymères présentent souvent une incompatibilité d’autant plus 

que la masse molaire est élevée et l’entropie est moins importante.  

   Flory et Huggins [2, 3] ont développé un modèle statistique de réseau afin de calculer 

l’enthalpie libre de mélanges de polymères.  
 

1. Entropie de mélange : 

    On considère un mélange binaire de n1 molécules de polymère 1 et n2 molécules de 

polymère 2. L’entropie de mélange est d’origine purement combinatoire et son calcul est 

obtenu à partir du nombre de façons différentes de distribuer les chaînes dans le réseau en 

utilisant la relation de Boltzmann, Ω=∆ lnBm kS . On suppose que l’entropie 

configurationnelle  des chaînes reste la même. Elle s’écrit sous la forme : 
 

)lnln( 2211 φφ nnkS Bm +−=∆  
 

avec φ1, φ2, les fractions volumiques des monomères : ( )2211

11
1 NnNn

Nn
+

=φ  

        où N est le degré de polymérisation 
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Dans le cas d’un mélange de i polymères :  
 

     ∑−=∆
i

iiBm nkS φln   avec 
∑

=

i
ii

ii
i Nn

Nnφ  

avec ni, le nombre de molécules de polymères i 

 φi, la fraction volumique du polymère i  

   Ni, le degré de polymérisation du polymère i 

 

2. Enthalpie de mélange : 

    Le modèle de Flory-Huggins suppose pour le calcul de ∆Hm que seuls les 

monomères voisins (ou segments de chaîne) interagissent entre eux et que leur position ne 

sont pas corrélées (champ moyen). L’énergie d’interaction pour un site du réseau s’écrit 

alors : 
 







 ++= 2112

2
222

2
111 2

1
2
1 φφεφεφεTkE B  

 

avec εij, l’interaction monomère i – monomère j 

   φiφj, la probabilité de contact entre les monomères i et j 

 

L’enthalpie de mélange s’écrit alors : 
 

( )



 −=∆=∆ 22111221 2

1 εεεφφTkEH Bm  

 

On pose ( )221112 2
1 εεεχ −=TkB  et on obtient 21, φχφTkH Bsiterpam =∆  

 

où χ est le paramètre d’interaction de Flory. C’est un nombre sans dimension qui caractérise 

l’interaction effective entre une espèce 1 et une espèce 2. Le signe de χ détermine si le 

mélange est exothermique ou endothermique ; en d’autres termes, s’il peut y avoir séparation 

de phase ou non.  
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3. Enthalpie libre de mélange : 

    Les deux expressions de ∆Hm et ∆Sm permettent d’écrire l’enthalpie libre de 

mélange par site :  
 









++=∆ 212

2

2
1

1

1
, lnln φχφφφφφ

NN
TkG Bsiteparm  

 

En multipliant par le nombre de site, on obtient l’enthalpie libre totale : 
 

( )( )2211212211 lnln NnNnnnTkG Bm +++=∆ φχφφφ  

 

Une expression plus générale peut être donnée : 
 

















+=∆ ∑ ∑ ∑

i ji i
iijiijiiBm NnnTkG

,
ln φφχφ  

 

     avec ni, le nombre de mole de polymère i 

      Ni, le degré de polymérisation du polymère i 

      χij, le paramètre d’interaction de Flory 

 

 

Tout ce modèle de Flory-Huggins repose sur un certain nombre d’hypothèses : 

  1. les interactions à courtes distances (interactions de Van der Waals, liaisons 

hydrogènes) sont majoritaires. 

2. la configuration des chaînes ne change pas. 

3. il n’y a pas de variation de volume (le réseau est incompressible). 

4. absence de polydispersité. 

 

 

Dans le cas d’un mélange de polyélectrolytes, les propriétés thermodynamiques de mélange 

sont modifiées par la présence de groupes chargés sur les molécules. En effet ces groupes 

modifient les interactions moléculaires. Deux phénomènes peuvent entrer en jeu :  

  - les interactions électrostatiques entre les groupes ionisés qui ont un effet sur ∆Hm 

- la distribution des contre-ions qui joue sur ∆Sm  
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2. La séparation de phases  

   Comme on l’a vu précédemment, l’état d’équilibre d’un mélange est défini par une 

enthalpie libre minimale. 
 

   1. Diagramme de phase : 

    On considère un mélange ternaire, solvant (S), polymère 1, polymère 2. A 

l’équilibre thermodynamique, le potentiel chimique de chacun des composants doit être le 

même dans les deux phases (A et B) tout en respectant la conservation de la matière. On 

obtient ainsi les équations suivantes : 
 

( ) ( )AAA
S

B
S

AAA
S

A
S 2121 ,,,, φφφµφφφµ =  

( ) ( )AAA
S

BAAA
S

A
211211 ,,,, φφφµφφφµ =  

( ) ( )AAA
S

BAAA
S

A
212212 ,,,, φφφµφφφµ =  

11 == ∑∑
i

B
i

i

A
i et φφ  

 

Le potentiel chimique du composé i est défini par : ( )
jnTPi

m
i n

GTP
,,

,, 







∂
∂

=φµ  

 

Ce système de cinq équations peut être résolu numériquement et permet d’accéder à 

l’équation de la binodale qui définit la limite de stabilité thermodynamique du mélange.  

 

Généralement, le comportement d’un mélange ternaire est visualisé sous la forme d’un 

diagramme de phase triangulaire (figure I.1) : 

Polymère 20.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Solvant

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Polymère 1

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

spinodale

binodale

Ligne de conjugaison
“tie-line”

Figure I.1 : Représentation graphique 
de l’incompatibilité dans un système 
ternaire pour N1 = N2 
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Chaque sommet représente le composé pur. Les côtés correspondent aux mélanges binaires et 

les points situés à l’intérieur du triangle toutes les possibilités de systèmes ternaires. 

A l’intérieur de la binodale, le système est séparé en deux phases en équilibre 

thermodynamique et la composition de chacune des deux phases est donnée par l’intersection 

de la ligne de conjugaison (« tie-line ») avec la binodale.  

Le domaine d’incompatibilité (à l’intérieur de la binodale) est lui-même séparé en deux 

régions selon le mécanisme qui régit la séparation de phase. Ces deux régions de stabilité 

différente sont délimitées par la spinodale dont l’équation peut également être calculée à partir 

de ∆Gm. A l’intérieur de la spinodale, le système est instable et entre la binodale et la 

spinodale, il est métastable.  

 

Pour des système ternaires à forte concentration en solvant, le diagramme de phase est 

généralement représenté en coordonnées cartésiennes comme le montre la figure I.2. 

 

Figure I.2 : Représentation graphique d’un système ternaire à forte teneur en solvant 

 

L’augmentation du degré de polymérisation du polymère (x) diminue la zone de miscibilité 

comme le montre la figure I.3.  

 

 

 

 

% polymère 2

% polymère 1

Région d’incompatibilité
des polymères : formation
d’interfaces puis démixion

Région de miscibilité
des polymères :
système homogène

binodale

Lignes de conjugaison
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  2. Cinétique de séparation de phase : 

    A l’intérieur du domaine d’incompatibilité délimité par la binodale, la spinodale 

sépare le domaine en deux zones de stabilité selon le processus suivi par la séparation de 

phase en fonction de la composition du mélange : 
 

     - à l’intérieur de la spinodale, le système est instable. De petites fluctuations de 

concentrations impliquent la formation rapide de petites gouttelettes qui grossissent de 

manière continue. La séparation de phases se fait selon un processus de décomposition 

spinodale, processus brusque et rapide. Ce processus est représenté schématiquement sur la 

figure I.4.  

 

Figure I.4 : Schéma du mécanisme de décomposition spinodale [4] 

 

     - dans la zone située entre la binodale et la spinodale, le système est métastable. 

Il existe une barrière énergétique qui s’oppose à la démixtion en deux phases. La séparation 

% polymère 2

% Polymère 1

x
Figure I.3 : Variation de la binodale en 
fonction du degré de polymérisation à 
fraction volumique constante 
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de phase se fait alors selon un processus lent de nucléation et croissance. Ce mécanisme est 

schématisé sur la figure I. 5 : 

 

Figure I.5 : Schéma du mécanisme de nucléation et croissance [4] 

 

Seules les fluctuations de concentrations atteignant une taille et une amplitude critiques 

peuvent se développer, les autres vont disparaître [5].  

Il y a compétition entre l’énergie coûtée par la création d’une interface et celle gagnée par la 

différence de composition par rapport à la situation initiale. Les « nucléi » ou gouttelettes 

suffisamment grands vont grossir par la diffusion des polymères à travers le gradient de 

concentration créé par la couche de déplétion autour des gouttelettes [6]. Les gouttelettes 

formées sont polydisperses et distribuées statistiquement dans la solution.  

 

 

3. Les interactions de déplétion / floculation 

   Ce type d’interaction entropique basé sur la notion de volume exclu peut être 

considéré pour expliquer la séparation de phase dans un mélange colloïde / polymères. Ce 

phénomène fut pour la première fois expliqué par Asakura et Oosawa [7] pour décrire les 

interactions attractives entre deux plaques parallèles plongées dans une solution de polymères 

non adsorbants. Par la suite, ils montrèrent que des particules sphériques plongées dans une 

solution de polymères plus petits et non adsorbants subissaient de leur part une pression 

osmotique les conduisant au contact [7, 8]. Ils ont développé le modèle suivant pour décrire ce 

phénomène.  

Le polymère est assimilable à une sphère de rayon égal à son rayon de giration soit un 

diamètre σp. Une couche de déplétion se crée alors autour des particules. La taille de cette 

taille

co
m
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ΦA

ΦΒ

Φ0

Nucléation - croissance
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région est déterminée par σp. Si la distance r qui sépare les deux particules colloïdales de 

diamètres σc est inférieure à σp + σc, l’espace entre les deux particules n’est plus accessible. 

L’apparition de ce volume exclu implique que la pression osmotique à l’intérieur de ce 

volume est inférieure à celle de la solution. Ce déséquilibre des pressions osmotiques entraîne 

l’attraction des particules. Ce phénomène est représenté sur la figure I.6. 

 

Figure I.6 : Schéma du mécanisme de déplétion. 

 

Si les deux particules sont suffisamment proches, leur zone de déplétion peuvent se 

chevaucher et on observe l’apparition d’un volume de recouvrement, Vrecouvrement, duquel le 

polymère est exclu. Le volume accessible au polymère est alors augmenté et cette 

augmentation de volume diminue l’énergie libre du système, ∆G, par – ΠVrecouvrement où Π est 

la pression osmotique de la solution. 

 

Toute la théorie de ce modèle est basée sur la détermination des potentiels d’interaction entre 

particules.  
 

Ce modèle peut être appliqué à des mélanges de biopolymères et notamment pour les 

mélanges de protéines globulaires (assimilables à des sphères) et de polyosides. Ainsi Tuinier 

et al [9] ont montré que ce modèle s’applique dans le cas des mélanges de caséine micellaire 

(σc = 200nm) et d’un polysaccharide exocellulaire (EPS) non adsorbant (Rgz = 86nm soit      

σp = 172nm). Les résultats expérimentaux sont assez bien corrélés avec le modèle même si 

certains paramètres tels que la polydispersité des deux biopolymères et leur pureté n’ont pas 

été pris en compte. Le même constat a été fait par Wang et al [10] pour des mélanges de       

β-lactoglobuline (σc = 4nm) avec du pullulan (σp = 26nm).  
 

σc 
σc r 

σp 

Π Π 

Couche de déplétion 



 12

Verma et al [11] ont étudié le mélange de particules de silice (σc = 1.25µm) immergées dans 

une solution d’ADN non adsorbants (σp = 16µm). Ils montrent que le modèle d’Asakura et 

Oosawa applicable en régime dilué reste valable en régime semi-dilué avec cependant une 

échelle de mesure des potentiels d’interaction différente. En effet en régime dilué, cette 

échelle est reliée au rayon de giration du polymère (σp/2) alors qu’en régime semi-dilué, il 

faut prendre en compte la longueur de corrélation, ξ. En régime semi-dilué, le mélange de 

polymères enchevêtrés est alors décrit comme une solution athermique de polymères formant 

des sphères dont le diamètre effectif est égal à πξ. 

 

 
B. Les mélanges de biopolymères 

  Toutes les théories thermodynamiques des mélanges de polymères synthétiques 

s’appliquent-elles aux mélanges de biopolymères ? A priori, les polysaccharides et les 

protéines sont des polymères dont le solvant habituel est l’eau. Leur masse molaire sont 

proches de celles des polymères synthétiques. 

 

  Les biopolymères sont souvent polydisperses et constitués d’unités monomères 

différentes. De plus, de nombreux biopolymères sont des polyélectrolytes ce qui leur confère 

une grande variation de la densité de charges en fonction de l’environnement (pH, I, ions 

spécifiques…) 

  Tout ceci rend difficile des calculs théoriques mais une description qualitative de la 

séparation de phase de ces biopolymères peut être faite sur la base des mélanges de 

polymères.  

 

  Le comportement d’un système ternaire de biopolymères est contrôlé par l’intensité des 

interactions entre polymères et polymères - solvant. Pour les polyélectrolytes, l’entropie de 

confinement des contre-ions est également un facteur important.  

  On recense dans la littérature trois possibilités d’équilibre principales (figure I.7) : 
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    (1)   (2) (3) 

    Miscibilité   Incompatibilité Formation de complexes 

 

(1) la miscibilité :  

   Une solution stable homogène est observée. Il n’y a pas de différence entre les 

interactions A-B, A-A ou B-B. Cette situation est très peu rencontrée. 

 

(2) l'incompatibilité ou séparation de phases ségrégative : 

L’interaction entre les deux polymères est répulsive et conduit à la séparation de phases 

en deux phases distinctes, chacune riche en l’un ou l’autre des deux polymères.  

 

(3) la coacervation complexe ou séparation de phases associative : 

Ce phénomène conduit à la formation de complexes solubles ou insolubles qui peuvent 

précipiter (coacervation complexe) et qui résultent d’une attraction forte entre les deux 

polymères. Cette situation est typique d’un mélange de deux polymères de charges opposées. 

Généralement les polyosides sont chargés négativement, ce phénomène peut donc se produire 

en présence de protéine chargée positivement c’est-à-dire par exemple pour des valeurs de pH 

inférieures au pHi. Ce type de séparation de phases conduit à deux phases, l’une riche en 

polymères complexés, l’autre contenant essentiellement le solvant.  
 

 

Une remarque doit tout de même être faite : la séparation de phases, du fait de l’entropie, n’est 

jamais complète. Dans le cas (2), chaque phase contient une faible quantité de l’autre 

polymère et dans le cas (3), la phase riche en solvant contient également une fraction des deux 

sortes de polymères. 

 

Figure I.7 : Classification du comportement d’un mélange ternaire de polymères (solvant + 
polymère A + polymère B).  
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Ces deux phénomènes de séparation de phases peuvent être représentés par les diagrammes 

suivants (figure I.8): 

    Coacervation complexe  Incompatibilité 
 

Figure I.8 : Diagrammes de phase de systèmes ternaires Solvant S + Polymère A + Polymère 

B obtenus dans les cas (2) et (3).  

 

L’état macroscopique d’un système ternaire (1, 2 ou 3) est déterminé par la concentration en 

polymères, le pH, la force ionique (I), l’architecture moléculaire, la nature des interactions 

entre les biopolymères (Van der Waals, hydrophobes, hydrogènes, électrostatiques, de 

déplétion…) 

 

 

  1. Les mélanges ségrégatifs protéines globulaires / polyosides 

   L’incompatibilité thermodynamique des mélanges aqueux protéines / polyosides est 

un phénomène général. En effet, les centaines de mélanges protéines (gélatine, BSA (Bovin 

Serum Albumin), ovalbumine, caséine) / polyosides (anioniques ou neutres) étudiés en détails 

par Grinberg et Tolstoguzov [12] montrent une démixtion spontanée sous certaines 

conditions.  

 

   Ce comportement thermodynamique est basé sur un modèle fréquemment utilisé [13] 

et lié à l’amplitude relative des coefficients du viriel de la solution. Les seconds coefficients 

du viriel simples (Aprot-prot et Apolyos-polyos) reflètent la tendance à l’auto-association des 

biopolymères et leur affinité avec le solvant tandis que le second coefficient du viriel croisé 



 15

(Aprot-polyos) mesure la tendance à l’association mixte. Ce modèle propose que la condition 

nécessaire et suffisante pour avoir une séparation de phases est la suivante :  
 

(Aprot-polyos)2 > Aprot-prot × Apolyos-polyos 
 

c’est-à-dire quand l’interaction protéine-polyoside est plus répulsive (cas de l’incompatibilité) 

ou plus attractive (cas de la coacervation complexe) que les interactions entre biopolymères 

de la même espèce. Le signe du second coefficient du viriel croisé traduit donc si la séparation 

de phase est ségrégative (Aprot-polyos > 0) ou associative (Aprot-polyos < 0).  

 

   Cette incompatibilité thermodynamique dépend de différents paramètres tels que le 

pH, la force ionique, l’architecture moléculaire du polyoside [4, 12].  

En effet la position du pH par rapport au pHi détermine la charge nette du biopolymère. Ainsi 

dans le cas de mélanges polyosides anioniques / protéines, on peut aussi bien former des 

complexes (pH < pHi, la protéine est chargée positivement) qu’obtenir une forte interaction 

répulsive et donc une séparation de phase (pH > pHi, la protéine est chargée négativement).  
 

Une forte force ionique permet également d’avoir une incompatibilité thermodynamique plus 

prononcée en augmentant la tendance à l’auto-association et en défavorisant la formation de 

complexes.  
 

L’architecture moléculaire (polymère linéaire ou branché) est un facteur important 

également : l’incompatibilité thermodynamique est plus grande dans le cas de polymères 

linéaires qui sont plus rigides.  

 

   Cette incompatibilité thermodynamique a été étudiée dans le cas de protéines natives 

ou agrégées.  

 

   1. Cas des protéines globulaires natives : 

    Hoskins et al. [14, 15] ont étudié des mélanges aqueux de protéines (BSA, γ-

globulin, lysozyme) et de polysaccharides non chargés (dextran ou HEC) et ils ont montré 

l’apparition d’une séparation de phases. Cette séparation peut être décrite de manière 

qualitative par un mécanisme de déplétion-floculation et est maximale pour des pH proches 

du pHi des protéines. En effet, ces conditions diminuent la qualité du solvant et favorisent 

l’auto-association des protéines.  
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    Syrbe et al [16, 17] se sont intéressés en détail aux mélanges de protéines du 

lactosérum avec des polysaccharides. Dans le cas de polysaccharides neutres (dextran, 

maltodextrine, methylcellulose), les systèmes présentent une séparation de phases pour des 

concentrations en polymères élevées sur une gamme de pH compris entre 5 et 7 (valeurs 

proches du pHi). Par contre si les polysaccharides utilisés sont de type anionique (pectine,   κ-

carrageenan, carboxymethylcellulose, xanthan) les mélanges sont homogènes pour des pH > 

pHi et précipitent pour des pH < pHi.  
 

    Cette incompatibilité thermodynamique a également été mise en évidence par 

diffusion de neutrons aux petits angles pour des mélanges BSA avec un polysaccharide neutre 

(HydroxyEthylCellulose) ou chargé (CarboxyMethylCellulose) en régime semi-dilué [18, 19]. 

Deux situations différentes sont observées : quand il n’y a pas d’interaction spécifique entre 

les deux biopolymères (polysaccharide neutre au pHi ou polysaccharide chargé au pHi dans 

0.1M NaCl) la séparation de phases est gouvernée par des interactions de déplétion-

floculation ou des interactions électrostatiques répulsives fortes. Par contre s’il existe des 

interactions spécifiques entre eux, la séparation de phases résulte de l’emprisonnement de la 

protéine dans la solution de polymères enchevêtrés ce qui réduit les interactions de déplétion 

possibles.  
 

    L’étude de mélanges 11Sglobuline/dextran (ou pectinate) montre également une 

séparation de phases pour des concentrations totales en polymères supérieures à 6% [20]. 

Cette séparation de phases a été mise en évidence après la détermination des seconds 

coefficients du Viriel croisés ; ces coefficients sont positifs pour les deux systèmes ce qui 

caractérise des interactions électrostatiques répulsives. 
 

    Si l’incompatibilité thermodynamique dans les mélanges protéines natives / 

polysaccharides est un phénomène général, certains systèmes présentent une miscibilité totale.  

Comme on l’a vu précédemment Syrbe et al. [16] ont montré la formation de systèmes 

homogènes dans le cas de mélanges de protéines du lactosérum avec des polysaccharides 

anioniques pour des pH > pHi.  
 

    Semenova et al [21] ont observé une miscibilité totale pour des mélanges de BSA et 

pectine sur un gamme de pH de 5 à 8 et pour des forces ioniques de 0.1 à 1M NaCl. Ces 

observations ont été établies en calculant le second coefficient du viriel croisé par diffusion de 

lumière pour différents degrés d’estérification de la pectine. Quel que soit le degré 
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d’estérification, ce coefficient est négatif montrant des interactions répulsives entre les 

polymères.  
 

    Wang et al [22] ont quant à eux reporté que les mélanges aqueux de                       

β-lactoglobuline avec des pectines faiblement ou hautement méthylées conduisaient dans 

certaines conditions à une miscibilité totale. Cette compatibilité étudiée à pH=6.7 est 

influencée par la force ionique : les pectines hautement méthylées sont totalement miscibles 

avec la β-lactoglobuline pour des forces ioniques inférieures à 0.07M NaCl alors que les 

faiblement méthylées le sont pour des forces ioniques inférieures à 0.3M. Par contre pour un 

pH inférieur au pHi et des faibles forces ioniques, ces mélanges forment des complexes 

insolubles (pectines faiblement méthylées) ou solubles (pectines hautement méthylées) ; cette 

complexation peut être inhibée en augmentant la force ionique.  
 

 

Toutes ces études montrent que le mélange aqueux de protéines natives avec des 

polysaccharides peut conduire à une séparation de phases qui s’explique par des interactions 

électrostatiques répulsives, de volume exclu (liées au second coefficient du viriel) et surtout 

par des interactions de déplétion-floculation.  

 

   2. Cas des protéines agrégées : 

    Si les systèmes mixtes protéines natives / polysaccharides ont été largement étudiés 

dans la littérature, très peu de systèmes à base de protéines agrégées y sont reportés.   
 

    Syrbe [4] a étudié le phénomène de séparation de phases pour des mélanges à pH7 

d’agrégats de protéines du lactosérum avec différents polysaccharides (méthylcellulose, 

xanthan, dextran, pectine, alginate de sodium, κ-carraghénane). Il met en évidence que la 

séparation de phases se produit pour des fractions volumiques inférieures à celles obtenues 

avec les protéines natives. De plus par des analyses en microscopie, il montre que cette 

séparation de phases conduit à la formation de domaines sphériques riches en protéines dont 

la taille varie de 1 à 10µm. Différents paramètres tels que la température, la nature du 

polysaccharide, la concentration en protéine ainsi que le rapport des concentrations des deux 

polymères influencent considérablement cette séparation de phases.  
 

    Plus récémment, de Kruif et al [23] et Tuinier et al [24] ont étudié la séparation de 

phases de mélanges d’agrégats de protéines du lactosérum (Rgz = 30nm) avec un 
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polysaccharide exocellulaire à pH neutre dans 0.1M. Ils attribuent l’origine de cette séparation 

de phases ségrégative en deux phases, chacune enrichie en l’un des deux biopolymères, à des 

interactions de déplétion-floculation (les agrégats protéiques et le polysaccharide ne 

présentent pas d’interactions spécifiques). De plus par diffusion de neutrons, ils montrent que 

cette séparation de phases se fait selon un mécanisme de décomposition spinodale.  
 

    Une étude récente au laboratoire a été faite sur des mélanges d’agrégats de            

β-lactoglobuline (agβlg) avec du κ-carraghénane (κ-car) à pH7 dans 0.1M NaCl [25]. Ce 

mélange conduit si la concentration en κ-car est suffisante à une séparation de phases 

(chacune des phases est riche en l’un des deux biopolymères) et à la formation de micro-

domaines riches en protéine. Le facteur prépondérant de cette séparation de phases est la 

concentration en polyoside. Elle dépend également de la taille des agβlg mais très peu de leur 

concentration. Cette étude montre également une stabilisation des domaines dans le temps, la 

séparation de phases étant au départ complètement réversible. De plus, des analyses en 

microscopie mettent en évidence que la taille des domaines est fonction de la concentration en 

κ-car. 

 

 

   2. Les gels mixtes de biopolymères : Propriétés structurales et rhéologiques 

   La formation de gels mixtes de deux biopolymères intervient dès que les conditions de 

mélanges sont favorables à la gélification de l’un des deux composés du système. Cependant 

cette gélification est souvent en compétition avec la séparation de phases qui peut également 

se produire. Selon le type de séparation de phases (ségrégative ou associative) qui est 

susceptible d’intervenir, la structure et les propriétés des gels obtenus sont différentes. Ainsi 

on obtient des gels mixtes (interpénétrés) ou remplis (phase continue de l’un des 

biopolymères dans laquelle sont dispersées des particules de l’autre composant) dans le cas 

d’une séparation de phases ségrégative et des gels complexes pour une séparation de phases 

associative [26]. La structure finale des gels est également dépendante de paramètres propres 

aux biopolymères (structure chimique et conformationnelle, masse molaire, flexibilité) et aux 

conditions expérimentales (pH, force ionique, température).  
 

   Cette compétition séparation de phases / gélification est fréquemment rencontrée dans 

le cas de mélanges de protéines globulaires et de polyosides et conduit à la formation de 

systèmes complexes avec des propriétés structurales et rhéologiques variées.  
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Nous nous sommes principalement intéressés à l’influence de polyosides sur la structure 

microscopique et le module élastique de gels thermiques de protéines globulaires qui a fait 

l’objet de nombreuses études.  

 

   1. Structure des gels mixtes à l’échelle microscopique : 

    L’étude de la structure finale des gels mixtes est généralement basée sur des 

analyses en microscopie et présente une caractéristique générale résultant de la séparation de 

phases, la formation de domaines riches en agrégats protéiques dans une matrice continue de 

polyoside. 
 

    Ainsi l’analyse de mélanges de protéines du lactosérum (12% en masse) avec 

différents polysaccharides après traitement thermique montre la formation de structures 

organisées différentes selon la nature du polyoside [16, 27]. Ainsi dans le cas du                    

κ-carraghénane, du locust bean gum et du guar gum, ils observent la formation de globules de 

polysaccharide de 1 à 5µm de diamètre dans un réseau continu de protéines gélifiées. Dans le 

cas de la methylcellulose, le système est inversé c’est-à-dire que la matrice continue est 

formée par le polyoside dans laquelle sont emprisonnés des micro-domaines de protéine 

gélifiée.  
 

    Les gels mixtes formés après traitement thermique à partir d’agrégats de protéines 

du lactosérum avec du xanthan à un pH proche de la neutralité présentent également une 

séparation de phases avec la formation de particules sphériques de 1 à 2µm contenant les 

agrégats protéiques [28]. Ces observations sont corrélées avec des résultats récents obtenus 

par mesure viscosimétrique sur le même type de mélange [29].  
 

    Le traitement thermique de mélange de β-lactoglobuline avec du κ-carraghénane 

conduit à une séparation de phases avec la formation de micro-domaines riches en protéines 

dans une matrice de polysaccharide [30, 32]. Ces études montrent que la structure des 

agrégats n’est pas influencée par la présence du polyoside ; son influence est simplement 

cinétique c’est-à-dire qu’à partir d’une taille critique d’agrégats, il accélère la formation des 

clusters d’agrégats et donc la gélification. Cette accélération cinétique peut s’expliquer soit 

par un phénomène de déplétion-floculation au niveau du polyoside soit par une augmentation 

de la concentration locale en agrégats protéiques induite par la séparation de phases. Cet effet 

est d’autant plus marqué que la concentration en κ-car est grande.  
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    De plus, ils ont observé une agglomération de ces micro-domaines pour former soit 

un précipité soit un gel selon les conditions de concentration en polyoside et de température. 

Ces observations sont similaires à celles faites par Syrbe [4] qui montre dans le cas de 

mélanges traités thermiquement de protéines du lactosérum et de pectine, la formation de 

micro-domaines de protéines qui se collent et dont la taille diminue quand la concentration en 

pectine augmente. Il montre également que la température influence également la taille de ces 

domaines : une augmentation continue de la température conduit à la formation de domaines 

plus gros que dans le cas d’une augmentation brutale.  
 

    Plus récemment, Donato et al [33] ont étudié l’influence de pectine faiblement 

méthylée sur la gélification de la β-lactoglobuline à pH6.8 dans l’eau en présence ou non 

d’ions calcium. Ils observent par microscopie confocale la formation de « billes » de protéine 

plus ou moins connectées dispersées dans une phase continue de polyoside et dont la taille est 

de quelques microns. Ces billes se forment en présence ou non de calcium : le calcium n’a 

apparemment une influence que sur la taille (5µm sans calcium et 3µm avec) et la distribution 

des billes. Cette formation de billes est attribuée à un phénomène de séparation de phases par 

déplétion-floculation.  

 

 

Ces différentes études montrent que la compétition séparation de phases / gélification conduit 

très souvent à la formation de billes sphériques ou domaines riches en protéines dans une 

phase continue de polyoside et dont la taille est de l’ordre de quelques microns.  

 
   2. Propriétés rhéologiques des gels mixtes : 

    Selon les conditions choisies, on peut observer soit un renforcement du gel par 

rapport aux gels de biopolymères seuls (effet synergique) soit un affaiblissement du gel (effet 

antagoniste).  
 

    Ainsi Fernandes et al [27] ont montré que la présence de différents polysaccharides 

(κ-carraghénane, xanthan, guar gum, locust bean gum, maltodextrine) renforce le gel de 

protéines du lactosérum (12%) à l’exception des maltodextrines : le module de conservation 

G’ des gels mixtes est plus élevé que celui des gels de protéine et cet effet est d’autant plus 

marqué que la concentration en polyoside est forte. Le même constat a été fait par Beaulieu et 

al. [34] qui montrent un renforcement des gels de protéines du lactosérum (8%) en présence 
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de pectines faiblement méthylées (1%) à pH6. De plus la formation de ces gels est observée 

pour des conditions de dénaturation thermique et concentration pour lesquelles la protéine 

seule ne gélifie pas. Ce phénomène est attribué à la séparation de phases qui augmente la 

concentration locale en protéine. Une telle situation a été également mise en évidence pour 

des mélanges de β-lactoglobuline avec du κ-carraghénane [35] : en présence de 1% de 

polyoside, un gel se forme à partir d’une concentration en protéine de 0.5%, concentration 

pour laquelle la gélification de la protéine seule n’a pas lieu dans les même conditions.  
 

    Les systèmes mixtes de β-lactoglobuline et κ-carraghénane (pH7 - 0.1M NaCl) 

étudiés par Capron et al [30, 31] présentent également des effets synergiques. En effet, la 

présence de polysaccharide en faible concentration accélère le processus d’agrégation de la 

protéine et la gélification sans modification de la structure des agrégats. Pour des 

concentrations plus fortes, la vitesse de gélification ralentit tout en restant plus élevée que 

celle obtenue pour les gels de protéine seule : la séparation de phases entre en jeu. 
 

    Pour des systèmes mixtes β-lactoglobuline / pectines faiblement méthylées (pH6.8) 

dans l’eau [33], l’addition de pectines diminue le module de conservation G’ aussi bien en 

présence d’ions calcium qu’en leur absence (en présence d’ions calcium, la chute du module 

est légèrement moins importante). Ce phénomène est attribué à la séparation de phases qui se 

produirait avant la gélification et empêcherait la formation d’un vrai réseau. Cette même 

équipe a étudié l’influence de la présence de pectine à différentes concentrations sur la 

gélification de la BSA (Bovine Serum Albumine) [36]. Pour une concentration donnée en 

protéine (2%), ils observent une légère augmentation du module des gels mixtes par rapport 

au gel de protéine seule pour des faibles concentrations en polyoside (≤ 0.3%). Dès que la 

concentration en pectine augmente, les gels formés sont plus fragiles (G’ est plus faible que 

pour les gels de protéine seule). En faisant varier la concentration en protéine, ils constatent la 

formation de gels mixtes plus faibles (diminution de G’) sur une large gamme de 

concentrations en polyoside testées. Ces différentes observations sont attribuées à une 

séparation de phases par déplétion-flocculation qui est favorisée quand on augmente la 

concentration en biopolymère.  
 

    Différents paramètres peuvent influencer les propriétés rhéologiques des gels 

mixtes et notamment le pH et la force ionique qui déterminent la charge nette des 

biopolymères. Ainsi Ould Eleya et al. [37] ont montré la formation de différents types de gels 
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pour des systèmes mixtes β-lactoglobuline (10%) / κ-carraghénane (1%) en fonction du pH. 

Deux types de comportement sont observés : un pour la gamme de pH de 5 à 7 et un pour 

pH4. Entre pH5 et pH7, un gel à séparation de phases (les deux réseaux sont interpénétrés) est 

formé alors qu’à pH4, le gel est plus complexe du fait de l’association des polymères entre 

eux (coacervation complexe et précipitation possible). Ces différents types de structure de gel 

formés sont liés à la nature de la séparation de phases qui peut entrer en compétition avec la 

gélification. Cependant quel que soit le pH, les gels mixtes sont renforcés par rapport aux gels 

de protéines seules.  
 

    Neiser et al. [38] ont également montré une influence importante du pH et de la 

force ionique (ajout de KCl) sur les gels mixtes de BSA et κ-carraghénane. Ils montrent que 

les conditions optimales de renforcement du gel mixte sont situées pour un pH voisin du pHi 

et pour des faibles forces ioniques. Pour des faibles forces ioniques et des pH faibles, ils 

attribuent le renforcement du gel à une séparation de phases associative favorisée par 

l’écrantage des interactions électrostatiques. Pour des fortes forces ioniques et des forts pH, le 

faible renforcement des gels serait du à l’apparition d’une séparation de phases ségrégative.  

 

 

Ces nombreuses études montrent que les propriétés rhéologiques des gels mixtes sont 

fortement dépendantes de la compétition entre la séparation de phases et la gélification et de 

différents paramètres notamment le pH, la force ionique ainsi que la morphologie du gel.  
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II. Matériels et méthodes 
 

 
A. Système étudié 
 

1. La β-lactoglobuline (βlg) 

1. Solution mère de protéine : 

    La βlg utilisée pour cette étude a été gracieusement donnée par Lactalis (Laval, 

France). Elle provient d'un même lot (lot n° 958) et contient une quantité équivalente des deux 

variants génétiques A et B ; une analyse par chromatographie liquide à haute performance a 

été réalisée pour déterminer ces proportions et la quantité d’α-lactalbumine qui est 

négligeable. Cette βlg lyophilisée est sous forme acide.  
 

    La βlg est d’abord mise en solution à température ambiante dans de l’eau millipore 

ultra pure dont le pH a été préalablement réglé à 7 et contenant 200ppm d’azoture de sodium 

pour prévenir tout risque de contamination bactériologique. Pour améliorer la solubilisation 

de la protéine, la solution est laissée sous faible agitation pendant 12h. La solution ainsi 

obtenue est à pH acide (autour de 3), ajusté pour la suite de la préparation à 7 par ajout de 

soude 1M. La solution est ensuite dialysée plusieurs fois contre de l’eau millipore ultra pure 

contenant 200ppm d’azoture et dont le pH est à chaque fois réglé à 7. La solution est enfin 

filtrée sur 0.45µm. La concentration de la solution obtenue est déterminée par mesure de 

l’absorbance UV à 278nm dans des cuves de largeur, L, en utilisant un coefficient 

d’extinction moléculaire de 0.96 L.g-1.cm-1 [1] dans la loi de Beer-Lambert : 
 

     
L

A
C nm

ε
278=  II.1 

 

2. Solutions de protéines dénaturées : 

    A partir de la solution mère obtenue, différentes solutions sont préparées aux 

concentrations choisies pour notre étude par dilution dans de l’eau millipore contenant 

toujours 200ppm d’azoture de sodium. Afin d’obtenir la force ionique souhaitée (I = 0.01M à 

1M), une quantité plus ou moins importante d’une solution saline à forte concentration en sel 

est ajoutée dans ces différentes solutions. Pour les solutions dénaturées sans sel, aucun sel 

n’est ajouté. Le pH est ensuite réglé à 7 et les solutions sont placées dans des tubes en pyrex 
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de 7mL, fermés hermétiquement par un bouchon en silicone. Ces tubes sont ensuite plongés 

dans un bain thermostaté à 80°C pendant 24h puis refroidis très rapidement à 20°C. L’analyse 

des agrégats ainsi formés est faite par diffusion de la lumière en diluant quelques gouttes de 

solution dans le solvant à la même force ionique que celui dans lequel elle a été dénaturée.  

 

 

2. Le κ-carraghénane (κ-car)  

  Le κ-car utilisé dans cette étude a été gracieusement fourni par Degussa Texturant 

Systems (Baupte, France). Le κ-car lyophilisé est sous forme sodique. Sa mise en solution 

n’est pas directe. Dans un premier temps, il faut le mettre en solution dans de l’eau millipore 

ultra pure contenant 200ppm d’azoture de sodium par simple agitation pendant deux heures. 

Le pH de la solution est ensuite ajusté à 9 pour empêcher tout risque d’hydrolyse puis elle est 

mise à chauffer pendant plusieurs heures à 70°C. Bien que la mise en solution sous forme 

sodique soit pratiquement complète, la solution est dialysée plusieurs fois contre de l’eau 

millipore contenant 200ppm d’azoture dont le pH est réglé à 7 afin d’éliminer toute trace de 

sels résiduels parasites. Pour toutes les analyses en diffusion de lumière, la solution est 

également filtrée sur 0.45µm pour éliminer le plus d’agrégats possible.  
 

  Nous obtenons ainsi une solution mère de κ-car sans sel qui peut-être gardée à 

température ambiante. La concentration de cette solution est déterminée par chromatographie 

d’exclusion stérique en utilisant un 
C
n

∂
∂  de 0.145 mL/g, valeur déterminée au laboratoire [2].  

 

 

3. Les mélanges agrégats de protéine (agβlg) / κ-carraghénane (κ-car) 

  Les agrégats de protéines sont donc obtenus par dénaturation pendant 24h à 80°C et 

pH7 en présence de sel ou non. Selon la taille d’agβlg voulue, on joue sur la concentration en 

protéine et sur la force ionique du solvant dans lequel elle est dénaturée.  
 

1. Cas où le κ-carraghénane n’est pas gélifié : 

    Les agβlg synthétisés sont mélangés à température ambiante avec la solution mère 

de κ-car dans 0.1M NaCl, le pH étant ajusté à 7 si nécessaire. Les concentrations en agβlg 

dans les mélanges finaux varient de 0.2 à 20g/L et celles en κ-car de 0.5 à 20g/L.  
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Les mélanges ainsi préparés sont étudiés en diffusion de la lumière classique pour les faibles 

concentrations en agβlg (0.2g/L) et en spectrophotométrie UV pour les plus fortes 

concentrations. 

 

   2. Cas où le κ-carraghénane est gélifié : 

    Les agβlg synthétisés sont mélangés à chaud (50°C) avec la solution mère de κ-car 

en présence de 0.02M KCl et 0.1M NaCl. Les mélanges sont caractérisés en diffusion de la 

lumière en milieu turbide et en spectrophotométrie UV.  

 

 
B. Méthodes 
 

 1. Diffusion de la lumière  

  Il existe deux types d’interactions entre rayonnement et matière : l’absorption et la 

diffusion (figure II.1). Le phénomène de diffusion peut avoir lieu sous trois formes 

différentes : - la diffusion non-élastique où la radiation diffusée n’a pas la même longueur 

d’onde que la lumière incidente (λ ≠ λ0). 

   - la diffusion élastique où la lumière diffusée a la même longueur d’onde que la 

lumière incidente (λ = λ0). 

     - la diffusion quasi-élastique où la radiation diffusée présente, par effet Doppler, 

une longueur d’onde élargie autour de la valeur de la longueur d’onde incidente. L’amplitude 

de cette variation dépend de la vélocité et de la direction du mouvement de chaque particule 

individuelle.  
 

   Pour caractériser les polymères, trois types de radiation sont utilisés : 

- les photons ou la lumière avec une longueur d’onde comprise entre 400 et 700nm 

- les rayons X dont la longueur d’onde est proche de 0.1nm 

- les neutrons dont la longueur d’onde est comprise entre 0.1 et 1nm 

 



 29

Radiation incidente

                 λ0

Diffusion

Diffusion non-élastique
Is λs≠λ0

(Spectroscopie IR, UV ...)

Diffusion élastique
(Lumière,RX)
Is λs=λ0

Diffusion quasi-élastique
(DLS, Brillouin, Raman)
Is λs≈λ0

Milieu Diffusant

Transmission I0-Is-Iabs

λ0
Absorption

 

Figure II.1 : Les différents types d’interactions entre le rayonnement et la matière 

 

 Pour caractériser nos systèmes nous avons utilisé la diffusion de la lumière. Cette 

méthode d’analyse non destructive est particulièrement adaptée pour l’étude de solutions 

colloïdales et de leur processus d’agrégation. Elle permet d’accéder à des informations telles 

que la masse molaire, la taille, la structure, la mobilité, la flexibilité des agrégats…  
 

 Ce paragraphe a pour but de présenter les principaux éléments nécessaires à la 

compréhension des phénomènes sans donner tous les détails sur les principes théoriques de 

cette technique.  
 

 La diffusion de la lumière classique exige que les échantillons observés soient 

transparents pour éviter les phénomènes de diffusion multiple. Dans le cas des échantillons 

turbides, une autre technique spécifique a été utilisée, la diffusion de la lumière par 

corrélation croisée. Son principe sera détaillé par la suite.  

 
 1. Diffusion de la lumière classique : 

1. Diffusion statique de la lumière [3, 4] 

  La figure II.2 est un schéma simple du principe de diffusion de la lumière. L’onde 

transversale plane monochromatique va sonder un volume diffusant, V, milieu isotrope non 

absorbant qui contient un nombre suffisant d’unités de diffusion.  

 



 30

r
ks

Volume diffusant V

d3r

Détecteur

y

O x

rr

Source

θ

z

r
k i

r r r
r r R'− =

  
rr '

rq

 
Figure II.2 : Schéma simple du principe de diffusion de la lumière 

 

Les radiations incidentes et diffusées sont caractérisées respectivement par les vecteurs 

d’onde 
r
k i  et 

r
k s . On définit un vecteur de diffusion : 

r r r
q k ki s= −  avec q

n
=

4
2

0

π
λ

θsin( / )  avec ki=ks=2π/λ et λ=λ0/n II.2 

où θ est l'angle d'observation, λ0, la longueur d'onde de la source monochromatique dans le 

vide et n, l'indice de réfraction du milieu. 
 

 Dans le cas d’un liquide pur, les fluctuations d’intensité de la lumière diffusée 

proviennent essentiellement des fluctuations de densité et de température (souvent 

négligeables). Si on considère maintenant une solution, il faut ajouter des fluctuations de 

concentration. Pour des concentrations suffisamment faibles, les fluctuations de densité de la 

solution sont équivalentes à celles du solvant pur, l’excès d’intensité diffusée n’est alors du 

qu’aux fluctuations de concentration.  
 

 L’intensité relative diffusée (Ir) par la solution est déterminée en corrigeant 

l’intensité mesurée (Imesurée) par l’intensité diffusée par le solvant (Isol) et par l’intensité 

diffusée par une référence (Iréf) (le toluène dans notre étude) :  
 

   )()( 1 qS
C

KCRT
I

II
I

réf

solmesurée
r

−

∂
∂

=
−

=
π  II.3 
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n
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n
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∂
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π
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 - C est la concentration de particules  

 - R est la constante des gaz parfaits  

 - T est la température absolue (K) 

 - 
C∂

∂π  est l'inverse de la compressibilité osmotique 

 - S(q) est le facteur de structure de la particule, combinaison des facteurs de structure 

inter et intra moléculaire des particules considérées  

 - n est l’indice de réfraction du milieu qui est proche de celui du solvant pour une solution 

diluée 

 - nréf est l’indice de réfraction de la référence 

 - 
C
n

∂
∂  est l’incrément d’indice de réfraction 

 - Na est le nombre d’Avogadro 

 - Rréf est le rapport de Rayleigh de la référence (il est égal à 2.79.10-5 à λ=532nm et à 

1.02.10-5 à λ = 685nm pour le toluène) 

 

Pour les solutions diluées, l'inverse de la compressibilité osmotique 
C∂

∂π  peut être décrite sous 

la forme d’un développement du viriel : 
 

 ( )K++=
∂
∂ CMA

M
RT

C w
w

2211π  II.5 

 

où Mw est la masse molaire en poids et A2 le second coefficient du viriel, significatif de 

l’écart à l’idéalité de la solution du aux interactions binaires entre les molécules.  

 

Toujours pour les solutions diluées (C tend vers 0), il est possible de négliger les interactions 

entre particules et on obtient alors : 
 

   ( )qSKCMI wr =  II.6 

 

Le calcul de S(q) nécessite de connaître la fonction de corrélation de paire g(r) de l'agrégat. 

Ceci est possible dans le cas d'agrégats avec des géométries simples et bien déterminées mais 

la plupart du temps ce calcul est impossible. Des simplifications sont cependant envisageables 
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pour notre analyse dans deux cas limites en fonction de l’échelle sondée, comme le suggère la 

figure II.3 :  

 

Figure II.3 : Evolution du volume sondé en fonction du vecteur d’onde. 

 

♦ qRgz << 1  

   On obtient par des développements limités l’expression de S(q) suivante : 

   
3

1)(
22
gzRq

qS −=  II.7 

  On peut ainsi calculer le rayon de giration Rgz des particules.  

 

♦ qRgz >> 1 et qr0 << 1 

Les processus d’agrégation en solution conduisent le plus souvent à la formation 

d’objets ayant à la fois des structures et des distributions autosimilaires (c’est le cas dans notre 

étude de la βlg). On parle alors d’objet fractal, caractérisé par une dimension fractale Df 

reliant la masse molaire en poids (Mw) à la taille par la relation : 
 

   ( ) fD
gzw RM ∝  II.8 

 

Le facteur de structure suit une loi de puissance de la forme : 
 

   fDqqS −∝)(  avec 1 < Df < 3 II.9 

 

 

 Exemples : - pour un bâton rigide, Df = 1 

 - pour une pelote gonflée, Df = 5/3 (en bon solvant) 

 - pour une pelote gaussienne, Df = 2 (en masse, en solvant θ) 

 - pour des agrégats DLCA, Df = 1.8 

q-1

q, θ
1/Rg 1/ro
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 - pour des agrégats RLCA, Df = 2.1 

 - pour des agrégats de percolation : 

 dans le cas d’un système monodisperse, Df = 2.5 (en masse) et     

Df = 2 (état gonflé) 

 dans le cas d’un système polydisperse, on mesure un             

Df(app) = Df(3 – τ) où τ est relié à la distribution en masse et est égal à 2.2 ; Df(app) = 2 (en 

masse) et Df(app) = 5/3 (état gonflé) 

 

   Dans le cas de la diffusion d’interfaces entre solvant et domaines homogènes très 

larges devant q-1, le facteur de structure est donné par : 
 

  4)( −∝ qqS (loi de Porod) II.10 
 

L’intensité mesurée est alors proportionnelle à la surface totale des interfaces.  

 
  2. Diffusion dynamique de la lumière [5, 6] 

 En diffusion statique de la lumière, on s’intéresse à la moyenne temporelle de 

l’intensité sur tout le domaine de fréquence tandis qu’en dynamique, on s’intéresse aux 

fluctuations de fréquence autour d’une valeur moyenne qui sont liées aux fluctuations de 

densité et de concentration des particules en solution.  
 

 Expérimentalement, on peut mesurer la fonction d’autocorrélation de l’intensité 

diffusée à un angle donné G2(q,t) qui correspond au produit de l’intensité à un instant t par 

l’intensité à un instant plus tard moyenné sur une longue période. 
 

 ( ) ( ) ( )tI.0It,qG 2 =  II.11 

 

Après renormalisation, on définit : ( ) ( )
( ) 2
2

2
t,qI

t,qGt,qg =  II.12 

 

 On ne peut pas relier les fluctuations de l’intensité directement aux mouvements 

des unités de diffusion. Celles-ci sont liées aux fluctuations du champ électrique diffusé. 

Lorsque la distribution des fluctuations de l’intensité est gaussienne autour de sa valeur 

moyenne la fonction d’auto-corrélation de l’intensité, g2(q,t), est reliée à la fonction d’auto-

corrélation du champ électrique, g1(q,t), par la relation de Siegert : 
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 ( )2
12 )t,q(g.a1)t,q(g +=  II.13 

 

où a est une constante comprise entre 0 et 1, selon les caractéristiques internes de 

l’appareillage utilisé. 
 

 Comme pour la diffusion statique, plusieurs types de fluctuations peuvent induire 

une variation du champ électrique : 

    - les fluctuations de densité, généralement trop rapides pour être détectées 

directement par un corrélateur de photons 

    - les fluctuations de concentration, généralement découplées des fluctuations de 

densité 
 

   La fonction g1(t) est donc essentiellement une mesure de la relaxation des 

fluctuations de concentration. Les processus de relaxation sont nombreux : relaxation par 

réaction chimique, par relaxation viscoélastique, par diffusion et par rotation ou mouvements 

internes des agrégats quand on sonde les objets à des petites échelles (qRg >> 1) ; cependant si 

on se limite au processus de relaxation lié à la diffusion des molécules, g1(t) prend une forme 

très simple pour des solutions d’agrégats monodisperses :  
 

    





−=

τ
ttg exp)(1  avec 21 qD ×=

τ
 II.14 

 

C’est la différence de potentiels chimiques qui gouverne la relaxation des fluctuations de 

concentration à laquelle s’oppose la friction entre particules (agrégats) et molécules du 

solvant. Le coefficient de diffusion mutuelle peut donc s’écrire comme une fonction de 

l'inverse de la compressibilité osmotique 
C∂

∂π  et du coefficient de friction (f) : 

 

  ( )








∂
π∂ρ−

=
Cf

/c1D
2

c  avec ρ, la densité du polymère II.15 

 

Pour des solutions diluées, on peut faire un développement du viriel pour le coefficient de 

friction : f = f0(1 + kf C + …). 
 

D s’écrit alors : D = D0(1 + kdC + …) avec 
0

0 f
kTD =  et kd = 2A2M - kf  - 2/ρ ΙΙ.16 
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kd est le second coefficient du viriel dynamique, kf,  le second coefficient du viriel de friction. 

kd rend aussi bien compte des interactions hydrodynamiques (kf) que des interactions 

thermodynamiques (A2) 
 

  Sachant que pour une sphère, le coefficient de friction à dilution infinie par 

molécule de soluté est f0=6πηsRh, avec ηs,  la viscosité du solvant, on définit alors pour une 

particule de forme quelconque, un rayon hydrodynamique effectif Rh comme le rayon d’une 

sphère de même D0 : 
 

   
hs

B

R
TkD

πη60 = (relation de Stokes-Einstein) II.17 

 

 La diffusion dynamique permet donc d’accéder au rayon hydrodynamique des 

particules. Dans le cas où les particules sont polydisperses ou s’il existe plusieurs populations 

de particules, les fonctions de corrélation expérimentales peuvent être décrites par une 

distribution de temps de relaxation : 
 

 ∫ −= τ
τ

τ dtAtg )exp()()(1  II.18 

 

Des programmes d’analyse existent pour traiter ce type de résultat et déterminer A(τ). 

 

♦ Le programme REPES effectue la transformée de Laplace inverse sur la fonction g2, 

sans présupposer de forme pour A(τ). Le principe de l’ajustement s’écrit : 
 

 ( ) ( )
2

2 exp1, 













−=− ∫ τ

τ
τβ dtAtqg  II.19 

 

avec A(τ), la distribution des temps de relaxation et τ, les différents temps de relaxation 

permettant de décrire la fonction de corrélation. Cette méthode présente toutefois un 

inconvénient : des données légèrement bruitées peuvent conduire à une grande incertitude sur 

la distribution. Pour diminuer les effets du bruit, la distribution peut être lissée par un 

paramètre de régularisation (prob) ; cependant des distributions larges peuvent être 

représentées en plusieurs pics. 
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♦ Le programme GEX permet d’ajuster les distributions larges et continues de temps de 

relaxation que REPES a tendance à découper en plusieurs pics. Son expression est la 

suivante : 

 ( ) ( )sp

s

A

s

a

p
a

p

Γ






















−

=

−−

τ
τττ

τ

exp1

 II.20 

 

où p, s et τa sont des paramètres ajustables, τa détermine la position de la distribution sur l’axe 

des temps de relaxation, p et s déterminent la largeur de la distribution et l’asymétrie de la 

courbe. Γ représente la fonction gamma. 

 

 

 2. Diffusion de la lumière en milieu turbide : la corrélation croisée 

  La diffusion classique de la lumière nécessite que les échantillons soient 

transparents c’est-à-dire que le phénomène de diffusion multiple n’existe pas : l’intensité 

collectée par le détecteur ne doit avoir été diffusée que par une seule particule. Si maintenant 

les solutions sont turbides, un photon pourra être diffusé de façon multiple et ne portera donc 

pas la même information qu’un photon diffusé simplement : 
 

   Imesurée = Idiffusion simple + Idiffusion multiple II.21 
 

Pour obtenir des informations sur la structure d’une solution turbide, il faut donc soustraire les 

photons diffusés de façon multiple.  
 

  En pratique, comme le montre le schéma simple représenté sur la figure II.4, deux 

faisceaux L1 et L2 provenant de la même source traversent la solution et sont détectés par 

deux photomultiplicateurs (PM) PM1 et PM2. La corrélation entre la lumière diffusée par les 

deux faisceaux est G2(t) = <IL1(t).IL2(t)>.  
 

  Si on a seulement de la diffusion simple de lumière, l’intensité mesurée par les 

deux PM sera en phase. Par contre quand le phénomène de diffusion multiple intervient, la 

phase mesurée par les deux PM sera décorrélée pour les photons diffusés multiple fois. 

L’intercepte mesuré G2(t→0)mesuré sera alors inférieur à l’intercepte idéal mesuré pour une 

solution transparente. La fraction de photons diffusés simplement s’écrit donc sous la forme :  
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où B est l’intercepte de la fonction de corrélation croisée de la solution étudiée et B0 celui 

d’un échantillon référence transparent. 

 

 

Figure II.4 : Schéma du principe de la diffusion de lumière en milieu turbide 

 

  D’autre part pour les échantillons turbides, il existe un autre phénomène qui 

modifie l’intensité mesurée, la turbidité, τr. En effet une partie des photons est perdue à cause 

de la turbidité des échantillons (figure II.5).  

 

Figure II.5 : Influence de la turbidité sur l’intensité mesurée 

 

Après correction par la turbidité, l’intensité mesurée peut s’écrire sous la forme :  
 

   ( )LII mesuréeturbiditélaparcorrigéemesurée τexp×=  II.23 

 

Perte de photons 

∆L : trajet optique

I0 
Itransmise 
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Après ces deux corrections dues au phénomène de diffusion multiple (intercepte et turbidité), 

on accède à l’intensité relative mesurée corrigée, Ir(corrigée) : 
 

   ( )LFII smesuréecorrigéer τexp)( ××=  II.24 

 

 

 3. Appareillage expérimental : 

  1. Diffusion de la lumière classique 

   Les expériences ont été réalisées sur un système ALV couplé à un laser solide 

(Millenia, Spectra Physics) polarisé verticalement avec une longueur d’onde fixe de 532nm. 

Ce système est schématisé sur la figure II.6 : 
 

Traitement
informatique

LASER

θ

PM
Autocorrélateur

Optique

Bain de décaline ou d’huile de silicone

Echantillon

Optique

 
Figure II.6 : Représentation schématique de l’installation de diffusion de la lumière classique 

 

   Le faisceau laser est focalisé sur le centre de la cellule de diffusion grâce à un 

système optique (lentille + pinhole). La cellule de diffusion cylindrique est placée au centre 

d'une cuve remplie d’huile de silicone ou de décaline qui sont isoréfractives du verre ce qui 

évite les problèmes de reflets du faisceau incident ; cette cuve est thermostatée par un bain 

externe au système. 
 

  Le photomultiplicateur (PM) transforme le faisceau diffusé en impulsions 

électriques d’amplitude et de durée directement utilisables par l’analyseur.  

La corrélation de photons est assurée par un corrélateur digital ALV-5000/E multitau. On 

obtient alors la fonction d’auto-corrélation de l’intensité G2(t) et on déduit, grâce à la relation 

de Siegert, la fonction d’auto-corrélation normalisée du champ électrique g1(t). 
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 Les mesures sont effectuées sur une gamme d’angle allant de 10° à 140° ce qui 

correspond à une échelle spatiale (q-1) comprise entre 30 et 370nm. Un bain thermostaté 

permet de régler la température entre 10°C et 80°C. Le corrélateur permet de sonder une 

échelle temporelle comprise entre 0.2µs et quelques dizaines de secondes. 

 

2. Diffusion de la lumière en milieu turbide [7] 

L’appareil utilisé est une version commerciale de l’instrument de corrélation 

croisée 3D (LS Instruments, Fribourg) dont un schéma est représenté sur la figure II.7 :  

 

Figure II.7 : Schéma de l’installation de diffusion de lumière en milieu turbide 

 

 La longueur d’onde du laser est de 685 nm. Les mesures sont réalisées à des angles 

allant de 10 à 140°, soit des valeurs de q de 2.1.10-3 à 2.2.10-3 nm-1. La corrélation de photons 

est réalisée, comme la diffusion de la lumière classique, par un corrélateur digital ALV-

5000E. Dans le cas de la formation d’un gel (diffusion non ergodique), l’échantillon subit une 

rotation continue afin d’assurer une détermination correcte de l’intercepte. 

 

  4. La turbidité : 

   La turbidité peut être calculée à partir de l’équation suivante :  
 

   ( ) ϕθθθτ
π π

ddqSCMK a sincos1)('
2

0 0

2∫ ∫ +=  II.25 
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   avec 
2224' 
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=
C
n
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s

λ
π  II.26 

 

 - S(q) est le facteur de structure de la particule  

 - ns est l’indice de réfraction du solvant  

 - 
C
n

∂
∂  est l’incrément d’indice de réfraction 

 - Na est le nombre d’Avogadro 

 

La turbidité est donc un phénomène lié à la concentration, la structure, le facteur de contraste 

(donné par 
C
n

∂
∂ ) et la densité (par l’intermédiaire de la masse) des particules.  

 

Dans toutes nos études de turbidité, elle est déterminée par mesure de l’absorbance UV à la 

longueur d’onde de 685nm dans des cuves de longueur, L, en utilisant la relation suivante : 
 

  
L

A nm 10ln685=τ   II.27 

 

 

2. Caractérisation des mélanges agrégats de protéine (agβlg) / κ-carraghénane (κ-car) 

   Cette caractérisation a été faite en utilisant les différentes techniques présentées 

précédemment soit la diffusion de la lumière en milieu transparent et turbide ainsi que la 

turbidité. 
 

1. Cas où le κ-carraghénane n’est pas gélifié : 

 Afin d’étudier les différents mélanges et de construire par la suite les diagrammes de 

phase, les mélanges sont analysés en diffusion de la lumière classique pour les faibles 

concentrations et en spectrophotométrie UV pour les plus fortes concentrations.  
 

1. Faible concentration en agrégats de β−lactoglobuline (C = 0.2g/L) 

     Dans ces conditions de concentration, la turbidité des mélanges est suffisamment 

faible pour permettre une analyse en diffusion statique de la lumière, sans être gêné par les 

phénomènes de diffusion multiple. En effet cette technique permet de mettre en évidence une 

forte augmentation de l’intensité relative diffusée par le mélange aux petits angles 
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Figure II.8 : Evolution de Ir à θ = 12° 
pour un système avec séparation de 
phase et un système homogène en 
fonction de la concentration en κ-car 
dans le mélange (0.2g/L agβlg - 
Rgz=100nm) 

d'observation (θ) ce qui conduit à une augmentation de turbidité, observée pour les mélanges 

quand on dépasse une certaine concentration en κ-car.  
 

    Pour chacun des mélanges préparés à 0.2g/L en agβlg avec différentes 

concentrations en κ-car, un jour après homogénéisation, on mesure l’intensité relative diffusée 

par le système à θ = 12°. Cette valeur d’intensité est comparée à la somme des intensités 

relatives diffusées par chacun des constituants du mélange (agβlg et κ-car) dans les mêmes 

concentrations soit Ir(agβlg) + Ir(κ-car). Si le mélange présente une séparation de phase, 

l'intensité diffusée est beaucoup plus grande que cette somme (figure II.8).  

 

De telles comparaisons d’intensité sont faites pour les différentes tailles d’agβlg utilisées dans 

les mélanges ; à partir des différentes variations de Ir obtenues, on est capable de déterminer 

les concentrations limites de séparation de phase et de construire le diagramme de phase (voir 

§.V).  

 

2. Concentrations plus fortes en agrégats protéiques (C ≥ 2g/L) 

 Cette fois la turbidité des mélanges devient trop importante et il est impossible 

d’utiliser la diffusion de lumière classique, le phénomène de diffusion multiple devenant trop 

gênant. On suit alors la turbidité par mesure de l’absorbance UV dans le temps à la longueur 

d’onde de 685nm dans des cuves de longueur, L, en utilisant la relation suivante : 
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L

A nm
m

10ln685=τ   II.28 

 

    Pour chacun des mélanges préparés à 2g/L en agβlg (Rgz fixe) avec différentes 

concentrations en κ-car des mesures ponctuelles de turbidité dans le temps sont réalisées 

comme le montre la figure II.9.  

 

    Les mesures sont arrêtées après 2 jours avant d'observer la sédimentation 

macroscopique. La turbidité finale des mélanges après ces deux jours est ensuite corrigée par 

la turbidité des agβlg avant mélange dans les mêmes conditions de concentration pour obtenir 

la turbidité propre aux micro-domaines formés par la séparation de phase :  
 

          ( ) ( ) ( )
agdiffddiffmdiff III +=   II.29 

 

avec (Idiff)m, l’intensité diffusée par le mélange 

 (Idiff)d, l’intensité diffusée par les micro-domaines 

 (Idiff)ag, l’intensité diffusée par les agβlg 
 

          difft III −= 0   II.30 

 

         )(exp11
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L
I
I

I
I tdiff τ−−=−=  II.31 

Figure II.9 : Evolution de la 
turbidité dans le temps en fonction 
de la concentration en κ-car dans le 
mélange (2g/L agβlg - Rgz=150nm) 
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avec It, l’intensité transmise I0, l’intensité incidente 

   Idiff, l’intensité diffusée τ, la turbidité 

   L, la longueur du trajet optique 
 

La relation II.31 est valable pour les mélanges, les agβlg et les micro domaines. La 

contribution du κ-car à la turbidité est négligeable. 
 

Si maintenant on injecte la relation II.31 dans l’équation II.29 (après division par I0), on 

obtient l’équation suivante : 
 

    ( ) ( ) ( )LLL agdm τττ −−+−−=−− exp1exp1exp1  II.32 

 

puis par simplification et calcul, on obtient : 
 

     ( ) ( )[ ]1expexpln1
+−−−−= LL

L agmd τττ  II.33 

 

avec L, la longueur du trajet optique (cuve) utilisé pour mesurer les mélanges (en cm). 

 

    Cette correction est appliquée pour tous les suivis de turbidité effectués sur les 

mélanges quelles que soient les conditions de concentration en κ-car et en agβlg, taille 

d’agβlg. Cette correction suppose également que la turbidité des agβlg n'est pas influencée 

par la séparation de phase. 

A partir de toutes les évolutions finales de turbidité corrigées (après 2 jours), on détermine les 

concentrations limites de séparation de phase et on construit tous les diagrammes de phase de 

la partie V.  
 

 

2. Cas où le κ-carraghénane est gélifié : 

   L’étude de ces mélanges (2g/L en agβlg - Rgz variable) est également faite par 

spectrophotométrie UV : les mélanges préparés à chaud sont introduits dans une cuve de 

mesure préalablement chauffée à 50°C et on suit l’évolution dans le temps de la turbidité, τ, 

déterminée et corrigée comme précédemment par la turbidité relative aux agβlg avant 

mélange. Ces différents suivis de turbidité ont permis de mettre en évidence l’influence de la 

gélification du κ-car sur les propriétés des mélanges (voir §.V). 
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    Des études sont également conduites en diffusion de la lumière en milieu turbide 

sur des mélanges avec une concentration plus faible en agβlg : les mélanges sont préparés à 

chaud, introduits dans le bain thermostaté préréglé à 50°C puis mesurés ; la température est 

ensuite amenée à 20°C et le mélange de nouveau mesuré. Ces études donnent de plus amples 

informations sur l’effet de la gélification sur la structure interne des mélanges (voir §.V).  

 

 

3. La rhéologie 

La caractérisation des propriétés rhéologiques des produits peut se faire selon deux 

régimes, le régime permanent et le régime oscillant dans le domaine de viscoélasticité 

linéaire. 
 

 1. Régime permanent : 

Quand on soumet un matériau à un ensemble de forces, il se déforme. L’intensité et 

la répartition des forces appliquées vont alors influencer son mouvement. Au cours de ce 

mouvement, le matériau se présente comme une superposition de couches infiniment minces 

glissant les unes par rapport aux autres. Il en résulte une contrainte de cisaillement σ parallèle 

à la surface de la couche de produit. La variation de déplacement des couches de matériau les 

unes par rapport aux autres correspond à la déformation γ. Sa dérivée par rapport au temps γ&  

est le gradient de vitesse, autrement appelé taux de cisaillement. 
 

 

   2. Régime dynamique et viscoélasticité linéaire : 

 Le but est d’étudier la réponse du matériau à une sollicitation sinusoïdale pour des 

fréquences variables et de mesurer le module de conservation G’ et le module de perte G’’. 

On impose, dans le cas d’un rhéomètre à déformation imposée, une déformation sinusoïdale 

γ(t) et on mesure une contrainte sinusoïdale σ(t) : 
 

 ( ) ( )tt ωγγ sin0=  II.34 

 ( ) ( )δωσσ += tt sin0  II.35 

 

où ω est la fréquence des oscillations. δ représente le déphasage, appelé angle de perte. Il est 

caractéristique des propriétés viscoélastiques du produit : il est nul dans le cas d’un solide 
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élastique idéal, il est égal à 90° pour un liquide visqueux newtonien et il est compris entre 0 et 

90° pour les milieux ayant un comportement viscoélastique. 

On peut également imposer, dans le cas d’un rhéomètre à contrainte imposée, une contrainte 

sinusoïdale et mesurer la déformation sinusoïdale résultante. 
 

A partir de cette mesure, on définit les modules de conservation G’ et de perte G’’, 

relatifs respectivement à l’élasticité et au caractère dissipatif de l’échantillon : 
 

 δ
γ
σ cos'

0

0=G  II.36 

 δ
γ
σ sin''

0

0=G  II.37 

 et
'
"tan

G
G

=δ   II.38 

 

 Faire varier la fréquence des oscillations permet d’explorer le comportement 

mécanique du produit à différentes échelles de temps d’observation (inversement 

proportionnel à ω). On peut ainsi observer des structures avec des temps de relaxation 

différents. Cette technique est donc particulièrement intéressante pour étudier des 

phénomènes de gélification et donc de structuration d’un produit. 
 

 

   3. Appareil utilisé : 

    Pour notre étude, nous avons utilisé un rhéomètre à contrainte imposée, un AR1000 

(TA Instruments), avec une géométrie cône - plan (60mm - 0.58°) et une géométrie plan - 

plan striée (20mm - gap variable). Il possède un système de régulation de température à effet 

Peltier. Afin d’éviter l’évaporation du produit lors des expériences réalisées à haute 

température, de l’huile de parafine a été ajoutée sur l’échantillon et maintenue en place grâce 

à un piège en silicone. 
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 4. La Chromatographie d’Exclusion Stérique (CES) 

  1. Principe : 

    La chromatographie d’exclusion stérique (CES) est une chromatographie en phase 

liquide à haute vitesse qui permet de fractionner une population de molécules par leur taille ou 

plus exactement selon leur volume hydrodynamique en solution.  
 

   Le principe de cette méthode est d’éluer une solution de macromolécules (phase 

mobile) de taille différente dans une colonne remplie d’un gel poreux (phase stationnaire). En 

fonction de leur taille, les molécules s’attardent plus ou moins longtemps dans les pores et 

sont donc éluées par volume hydrodynamique décroissant.  

Pour cette méthode, il semble donc nécessaire d’éliminer toutes les interactions possibles 

entre le soluté et le surface de pores pour ne conserver que l’effet stérique lié à la taille des 

pores.  
 

   Un paramètre important est le volume total de la colonne qui peut être séparé en 

trois domaines distincts :  

    - V0 = volume mort ou volume d’exclusion totale. Il correspond au volume 

intergranulaire et représente le seul espace accessible aux molécules ne pouvant pénétrer dans 

les pores en raison de leur taille.  
 

    - Vp = volume poreux total du gel. Il constitue la phase stationnaire et 

correspond au volume de solvant contenu dans le gel.  
 

    - Vg = volume granulaire. C’est le volume réellement occupé par le gel lui-

même. C’est donc un espace impénétrable à tout soluté.  
 

Le volume offert (Ve) à une macromolécule de taille donnée est le volume mort ou 

intergranulaire, V0, auquel s’ajoute une fraction du volume poreux total, Vp. Ce volume 

d’élution Ve s’écrit donc sous la forme : 
 

    Ve=V0 + KVp II.39 
 

K est appelé coefficient de partage et décrit le degré de pénétration de la macromolécule dans 

la phase stationnaire. Il varie entre 0 quand il y a exclusion totale et 1 quand la 

macromolécule est suffisamment petite pour visiter tous les pores.  
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Différents types de détecteurs (UV, réfractomètre différentiel, diffusion de la lumière) sont 

placés en fin de colonne pour quantifier et qualifier la distribution de macromolécules.  
 

 

  2. Appareillage : 

    Un schéma de fonctionnement de l’appareil CES du laboratoire est présenté sur la 

figure II.10 :  

 

Figure II.10 : Représentation schématique de la ligne d’analyse de CES 

 

Les éléments constituant la ligne d’analyse sont :  

♦ Une réserve de solvant, une solution à 0.1M NaNO3 avec 50ppm de NaN3, agent 

antibactérien 

♦ Une pompe TSP Spectra Series P100 (le débit utilisé pour nos analyses est de 

1cm3/min pour une durée totale de 45min) 

♦ Un injecteur automatique GILSON 234 (le volume injecté est de 300µL et la 

concentration des échantillons de 1g/cm3) 

♦ Un jeu de colonne TSK PW 6000 de 60cm dont la limite d’exclusion stérique est de 

5.107 g/mole en Dextran. Le gel de remplissage est constitué de polyether hydroxylé avec une 

faible absorption des polymères hydrosolubles. La gamme de pH autorisée va de 2 à 12.  

♦ Un détecteur UV Spectra Physics UV2000, réglé sur 278nm pour la détection des 

protéines 

♦ Un détecteur réfractométrique différentiel Shodex RI 71 

Ordinateur
Détecteur diffusion

de lumière

Réfractomètre
Différentiel

Détecteur
UV

Injecteur
automatique
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Colonne

Circulation éluant
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♦ Un détecteur diffusion de la lumière multiangles, DLV 111, conçu au laboratoire.  

Le détecteur le plus utilisé est le réfractomètre différentiel qui mesure en continu la différence 

d’indice de réfraction, ∆ni, entre la solution éluée et le solvant pur. Pour ni chaînes de masse 

Mi à la concentration Ci, on a ∆ni ∝ Ci ∝ Ni × Mi. Le chromatogramme obtenu représente la 

différence d’indice de réfraction en fonction du volume d’élution et donne une idée qualitative 

sur la polymolécularité de l’échantillon.  

L’acquisition de données se fait à l’aide d’une carte d’acquisition National Instrument et le 

traitement des résultats par « CE11 », logiciel développé au laboratoire sous LabView. Ce 

logiciel permet la mise en œuvre des détecteurs RD, UV et diffusion de la lumière.  

 

 

 5. La Microscopie Confocale à Balayage Laser (MCBL) 

  La microscopie confocale est une architecture élaborée comprenant des lasers, des 

éléments optiques, des dispositifs de balayage rapide et des ordinateurs qui traitent 

numériquement les images. Ce système permet d’analyser l’intérieur des objets 

microscopiques et de les visualiser en trois dimensions.  
 

  L’inconvénient majeur de la microscopie conventionnelle à fluorescence est une perte 

de résolution due à l’émission de fluorescence défocalisée qui se superpose à l’image du plan 

focal. La microscopie confocale a permis de pallier à ces inconvénients puisque son principe 

est de pratiquer des coupes optiques virtuelles dans l’objet observé et de n’enregistrer que 

l’image de la fluorescence émise dans le plan.  
 

1. Principe et appareil utilisé : 

 Nous avons utilisé la microscopie confocale à balayage laser (MCBL) en mode 

fluorescence. Le schéma de principe de l’appareil utilisé est représenté sur la figure II.11. Le 

rayon laser excitateur passe par un diaphragme (« pinhole d’entrée ») qui réduit la source à un 

point lumineux. Le faisceau lumineux passe ensuite sur un miroir dichroïque qui permet à la 

lumière d'excitation de pénétrer dans l’échantillon marqué par des fluorochromes. Il y a alors 

émission des rayons fluorescents provenant de différents plans de la préparation. Grâce à un 

diaphragme variable ou pinhole de sortie qui élimine le signal provenant d’autres plans 

(flèches rouges sur la figure) il est possible de sélectionner les rayons émis par un seul plan de 

l’échantillon appelé plan focal. Ces rayons émis (flèches noires sur la figure) passent alors à 
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travers un filtre d’émission des longueurs d’onde puis arrivent à un système de détection 

(photomultiplicateur) qui transforme le signal lumineux en signal électrique.  
 

 L'image est construite point à point par balayage (X, Y) du champ analysé à l'aide 

de miroirs de déflection de la source lumineuse. Une platine motorisée déplace la préparation 

suivant l'axe Z permettant la saisie de différents plans optiques dans l'épaisseur de l'objet et 

l’accès possible à la structure tridimensionnelle de l'échantillon en superposant les images 

obtenues.  
 

 Les clichés de MCBL ont été réalisés avec un microscope inversé Leica TCS-SP2 

(Leica Microsystems Heidelberg, Allemagne) équipé de trois lasers qui regroupent 6 raies : 

458, 488, 514, 543 et 633 nm. L’objectif ×63 à immersion dans l'huile a été utilisé permettant 

d’observer les systèmes à l’échelle de 20 µm. La protéine étudiée ne possédant pas de 

propriétés de fluorescence naturelle après excitation à ces longueurs d’onde, il a été nécessaire 

de la marquer avec une sonde fluorescente (fluorochrome) pour la distinguer du                     

κ-carraghénane et mettre en évidence les objets formés (les micro-domaines).  
 

 

   2. Marquage des biopolymères : 

 La protéine est marquée de manière non covalente à pH7 par la rhodamine B 

isothiocyanate (RITC), dont les maxima d'excitation et d'émission se situent respectivement à 

λ = 543 nm et 580 nm dans le méthanol. La RITC se fixe au moyen d’interactions 

hydrophobes sur les groupements apolaires de la protéine, ne perturbant pas ses 

caractéristiques structurales. Le marquage s'effectue par ajout de la poudre de RITC 

directement dans la solution de protéine pour que la concentration en RITC soit d’environ   

2,5mg/g de protéine. L'échantillon est ensuite homogénéisé pendant 4h à température 

ambiante. 
 

 

3 Observations des échantillons : 

 La protéine marquée est observée en utilisant un laser avec la longueur d'onde de 

543 nm (émission enregistrée entre 560 et 700 nm). Les solutions d’agrégats protéiques ou les 

mélanges sont placés entre lame concave et lamelle de 0.17mm d’épaisseur à température 

ambiante dans le cas des mélanges où le κ-car n’est pas gélifié. Pour les mélanges où on 

gélifie le κ-car, le système lame et lamelle est préalablement chauffé à 50°C avant d’y insérer 
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le mélange également chauffé à 50°C et de l’observer à température ambiante. Dans les deux 

cas, l'ensemble (lame - lamelle) est scellé avec du vernis à ongle, de manière à éviter toute 

évaporation. Les observations sont ensuite faites à température ambiante, à différents endroits 

de l’échantillon pour vérifier son homogénéité.  
 

Figure II.11 : Schéma du principe de fonctionnement du MCBL 
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III. Influence de la force ionique sur l’agrégation de la                   

β-lactoglobuline à pH7 
 

 
A. Présentation générale 
 

1. Origine, rôle et structure 

 Ce paragraphe a pour but de présenter de manière succincte l’origine, le rôle et la 

structure de cette protéine.  
  

 1. Origine et rôle : 

  La β-lactoglobuline (notée βlg) est issue du petit lait ou lactosérum où elle est en 

quantité majoritaire. Elle est présente dans le lait de nombreuses espèces animales, à 

l’exception des primates et des rongeurs. Le rôle biologique de la βlg n’est toujours pas 

précisé de manière claire à l’heure actuelle. Néanmoins de nombreuses expériences montrent 

que cette protéine peut s’associer avec des petites molécules telles que le rétinol, les acides 

gras, le cholestérol, les vitamines D.  

 

 2. Structure : 

   La morphologie d’une protéine globulaire se caractérise classiquement par 4 

niveaux de structure [2] : les structures primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.  
 

  1. Structure primaire 

   La βlg bovine est constituée de 162 acides aminés pour une masse molaire de 

18300g/mol et un rayon hydrodynamique de 2nm. Elle présente deux ponts disulfures [2] et 

un groupe thiol libre [1]. On dénombre sept variants génétiques dénommés par des lettres 

allant de A à F. Les plus répandus sont les variants A et B qui diffèrent seulement par deux 

résidus.  
 

  2. Structures secondaire et tertiaire 

   La structure tridimensionnelle de la βlg déterminée par rayons X est représentée 

sur la figure III.1. Elle comprend 6% d’hélices α, 46% de feuillets β et 48% de zones non 

ordonnées (ces proportions varient selon les auteurs et les techniques d’analyse utilisées). Elle 
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présente donc un feuillet β anti-parallèle avec 9 brins formant un calice aplati, son cœur étant 

constitué de 8 brins.  

 

  3. Structure quaternaire 

   Le rapport entre résidus apolaires et polaires au sein de la βlg contribue à la 

structure quaternaire. La protéine peut se présenter sous une conformation sphérique avec un 

cœur hydrophobe légèrement hydraté constitué de résidus apolaires et une couche externe 

formée par les résidus polaires. Quand les résidus apolaires sont en quantité trop importante 

(> 30%), ils ne peuvent plus être tous enfouis au cœur de la protéine et elle présente alors une 

hydrophobicité de surface. Elle va donc avoir tendance à s’associer pour former des 

oligomères. Cette oligomérisation va dépendre de la concentration en protéine, de la force 

ionique, de la température et bien évidemment du pH [3].  
 

  En solution aqueuse, le point isoélectrique de la βlg se situe à pH5.2. Selon le pH, 

la protéine peut se trouver sous différentes formes comme le montre la figure III.2 [4, 5] :  

 

Figure III.2 : Associations réversibles possibles de la βlg en fonction du pH 

 

Figure III.1 : Arrangement tridimensionnel de la 
β-lactoglobuline selon Papiz et al [1] 

pH

pHi
5.23.72.0 8.0
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 Entre pH 1.8 et 3.5, la protéine est soumise à un équilibre monomère – dimère 

dont la dissociation est d’autant plus importante que le pH est bien inférieur à 3.5.  

 Entre pH 3.7 et 5.1 et à basse température (0-4°C), la protéine passe à l’état 

d’octamère par une tétramérisation du dimère qui est d’autant plus rapide que la température 

est basse.  

 Entre pH 5 et 8, la protéine est essentiellement sous forme de dimère. 

 Au-delà de pH8, les dimères se dissocient en monomère. 

 Pour des pH extrêmes (pH > 9), la dénaturation alcaline commence et c’est un 

procédé irréversible. 

 
2. Dénaturation, agrégation et gélification 

   Généralement, les protéines globulaires sous l’effet d’un traitement thermique se 

dénaturent puis s'agrègent et éventuellement forment un gel si la concentration est 

suffisamment élevée.  

Nous nous attacherons dans ce paragraphe à décrire succinctement ces trois phénomènes 

(dénaturation, agrégation et gélification) dans le cas de la β-lactoglobuline.  
 

  1. Dénaturation thermique : 

  Par repliement de la structure secondaire par la formation de liaisons inter et intra-

moléculaires, la βlg adopte une structure cœur / écorce thermodynamiquement stable dans un 

environnement (pH et force ionique modérés, température ambiante) : c’est ce qu’on appelle 

la forme native. Cette structure est néanmoins sensible à des variations de température, de 

force ionique, de pH.  
 

  La modification de ces paramètres entraîne la dénaturation de la structure native. 

Cette dénaturation se traduit par un changement de la structure native sans altération de la 

structure primaire [6, 7]. La dénaturation est un processus coopératif qui s’effectue par 

élévation de température ou addition d'un agent dénaturant. Cette dénaturation s’accompagne 

également d’une augmentation de l’enthalpie (∆H°) et de l’entropie (∆S°) mais d’une faible 

variation de l’enthalpie libre (∆G°). La conformation « dénaturée » présente donc un niveau 

d’énergie plus élevé que celui de la protéine native.  

 

  La dénaturation thermique - augmentation de la température au-dessus de la 

température de dénaturation - provoque une rupture des liaisons non covalentes (liaisons 
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hydrogènes, interactions électrostatiques, liaisons de Van der Waals) qui stabilisaient les 

structures secondaires et tertiaires de la βlg. On observe alors un déploiement de la structure 

et une exposition au solvant des résidus hydrophobes initialement enfouis au cœur de la 

protéine [8].  
 

 

   2. Agrégation thermique : 

  Après cette étape de dénaturation avec l’exposition des groupements hydrophobes, 

différents types d’agrégats peuvent se former grâce à des liaisons covalentes (pont disulfure) 

ou faibles (hydrophobes avec verrouillage ultérieur par des liaisons van der Waals, 

hydrogènes…). Ce processus d’agrégation dépend fortement des conditions externes telles 

que le pH (contrôle la charge de la protéine), la force ionique (permet d’écranter les 

répulsions électrostatiques), la concentration en protéine et la température.  
 

  A température ambiante et à pH7, la βlg existe sous la forme d’un équilibre 

monomère – dimère. Avec la température, cet équilibre est déplacé vers le monomère qui se 

dénature. Ces monomères dénaturés s’agrègent ensuite et un gel peut éventuellement être 

formé si la concentration en protéine est suffisante. Ce processus d’agrégation est irréversible.  
 

  Le processus d’agrégation de la βlg à pH7 dans 0.1M NaCl est présenté sur la 

figure III.3 : 
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  Figure III.3 : Modèle d’agrégation en deux étapes à pH7, 0.1M [9, 10] 

 

   Ce processus se fait en deux étapes : 

     1. Avec la température, l’équilibre dimère – monomère est déplacé vers le 

monomère qui se dénature. Les monomères dénaturés s’associent ensuite pour former des 

briques élémentaires appelées agrégats primaires. Ces agrégats sont constitués de 100 

monomères environ et leur taille est d’environ 50nm.  



 56

    2. Les agrégats primaires s’associent pour former de plus gros agrégats fractals. 

La solution peut ensuite gélifier.  

 

 1. Décroissance des protéines natives et croissance des agrégats 

• Les agrégats formés sont stables à la dilution à température ambiante. Des 

analyses SEC en milieu dilué ont permis de suivre la décroissance des protéines en fonction 

du temps de chauffe et de montrer une séparation claire entre deux pics, un correspondant à la 

protéine native résiduelle et un correspondant aux agrégats. En augmentant le temps de 

chauffe, on remarque clairement que le pic des natives diminue et celui des agrégats s’élargit 

et augmente [11]. Ces études en SEC permettent d’accéder à l’ordre de la réaction et à 

l’énergie d’activation de l’agrégation. Pour la βlg dénaturée dans 0.1M CH3COONH4 à pH7 

sur une large gamme de concentration allant de 2 à 115g/L et pour des températures 

inférieures à 85°C , les faits suivants ont été mis en évidence [12] : 

   - l’énergie d’activation, Ea, est de 390 kJmol-1, indépendamment de la 

concentration. Cette valeur est cohérente avec les valeurs trouvées dans la littérature qui 

varient de 270 à 430 kJmol-1.  

     - l’ordre effectif de la réaction est de 1.5, indépendamment de la température 

de dénaturation. Cette valeur est elle aussi cohérente avec une partie de la littérature qui 

donne des valeurs variant entre 1, 1.5 et 2 selon les auteurs. 
 

• Afin de suivre la croissance des agrégats, la diffusion de lumière après dilution 

des agrégats pour supprimer les interactions est une technique de choix [13]. Elle est non 

destructive et permet de faire des études in-situ (suivi de l’intensité diffusée au cours de 

l’agrégation [14]) ou ex-situ en milieu très dilué (détermination du facteur de structure [15] et 

de la cinétique d’agrégation [9]).  

Le suivi de l’intensité diffusée par les agrégats en solution diluée (pH7, 0.1M) en fonction du 

vecteur d’onde q pour différents temps de dénaturation montre une augmentation de la taille 

des agrégats avec le temps de chauffe. Les agrégats formés ont une structure auto-similaire 

avec une dimension fractale de 2 [15, 11].  

 

 2. Structure des agrégats 

  Selon les conditions expérimentales et notamment le pH et la force ionique, la 

structure des agrégats est différente. Ainsi des analyses en cryo-TEM ont permis de montrer 

qu’à pH2, on forme des structures linéaires (fibres) rigides à faible force ionique et 
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légèrement ramifiées à forte force ionique tandis qu’à pH7, on forme des agrégats primaires à 

faible force ionique et des grands agrégats fractals à forte force ionique résultant des 

associations aléatoires des agrégats primaires [10]. Néanmoins ces structures sont 

indépendantes de la concentration (pour une gamme de concentration raisonnable) et de la 

température de dénaturation.  
 

    Une étude par diffusion de neutrons aux petits angles a permis de comparer le 

facteur de structure des agrégats à pH7 et pH2 pour des faibles et des fortes forces ioniques 

[16, 10] :   

  - A pH2, on forme, pour des fortes forces ioniques, des agrégats dont la dimension 

fractale est égale à 2 alors que pour des faibles forces ioniques, la dimension fractale est égale 

à 1. Cependant quelle que soit la force ionique, la structure locale est celle d'un bâton. 

   - A pH7, on forme pour des faibles forces ioniques les agrégats primaires et l’agrégation 

s’arrête à ce stade tandis que pour des fortes forces ioniques, on forme des agrégats dont la 

dimension fractale est de 2 et dont la structure locale correspond à celle des agrégats primaires 

ce qui confirme les observations précédentes. 
 

 

  3. Gélification : 

  Après cette étape d’agrégation, si la concentration est suffisante et devient 

supérieure à une concentration critique notée Cg, un gel peut se former. Cette concentration 

ainsi que la structure des gels formés dépendent fortement des conditions expérimentales 

telles que le pH, la concentration, la force ionique. 
 

  Cette concentration critique de gélification est associée à la divergence du temps de 

gélification. Ce temps de gélification peut être déterminé de plusieurs manières différentes :  

    - la divergence de la masse molaire en poids au temps de gel, tg (formation 

d’un réseau tridimensionnel) 

- le dépassement d’une valeur seuil pour le module élastique G’ 

- la détermination visuelle (pour t < tg, le système est une solution et pour t > tg, 

le système n'est plus soluble dans son propre solvant et la solution ne coule pas si on retourne 

le tube, on a un gel) 
 

  Une étude cinétique après dénaturation à pH7 pendant 24h à 80°C sur une large 

gamme de concentrations et températures [12] a montré que le temps de gel suit une loi 
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d’Arrhénius dont l’énergie d’activation est proche de celle déjà obtenue pour la décroissance 

des protéines natives. De plus, la dépendance en concentration du temps de gel diverge pour 

7g/L.  
 

  L’influence de la force ionique et du pH sur cette concentration critique a montré 

qu’elle augmente quand on diminue la force ionique et quand le pH est loin du point 

isoélectrique [17].  
 

  La structure des gels diffère également selon les conditions expérimentales : les 

gels de βlg peuvent se présenter sous forme de gels filamenteux transparents pour des faibles 

forces ioniques et des pH éloignés du point isoélectrique alors que pour des pH proches de 

celui-ci et pour des forces ioniques élevées, des gels particulaires opaques sont observés [18, 

19]. La formation de gels mixtes a également été observée [20]. Une étude plus récente [21] 

montre l’influence de la force ionique sur la structure des gels obtenus à pH7 après 

dénaturation à 80°C pendant 24h. Pour des forces ioniques inférieures à 0.05M, les gels sont 

transparents et homogènes et pour des forces ioniques supérieures à 0.2M, les gels obtenus 

sont hétérogènes même au-delà de l'échelle d'un micron et opaques. Pour des forces ioniques 

intermédiaires, les gels sont homogènes au-delà d'une échelle caractéristique appelée longueur 

de corrélation qui augmente avec la force ionique et diminue avec la concentration. 

 

 

B. Agrégation et gélification de la β−lactoglobuline à pH7 dans différentes forces 

ioniques  

 Cette étude a pour but de mettre en évidence l’influence de la force ionique sur 

l’agrégation de la βlg à pH7. Cette agrégation thermique puis éventuellement cette 

gélification se produisent après dénaturation de la βlg à différentes concentrations pendant 

24h à 80°C en présence de différentes concentrations en sel. Le sel utilisé est NaCl et les 

forces ioniques étudiées sont : 0.003M (sans ajout de NaCl), 0.01M, 0.02M, 0.05M, 0.1M, 

0.2M et 0.4M. La contribution de la βlg à la force ionique doit également être prise en 

compte :  
 

lg
3

lg 10.33.0 ββ CI ×= −  
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  Cependant dans les gammes de concentrations étudiées, la force ionique apportée par la 

protéine reste négligeable par rapport à la concentration en NaCl. En revanche, dans le cas où 

aucune sel n’est ajouté la force ionique vient essentiellement de la protéine.  

 

1. Etude de la β−lactoglobuline à l’état natif 

 Nous avons dans un premier temps analysé l’influence de la force ionique sur la βlg à 

l’état natif. Toute cette étude a été réalisée par diffusion statique et dynamique de la lumière.  
 

  L’analyse par diffusion dynamique de la lumière de la solution mère de βlg montre la 

présence de petits agrégats de protéine dont la fraction en poids est négligeable (figure III.4). 

Ces agrégats sont certainement formés lors de la préparation de la solution et contribuent à 

l’intensité relative diffusée par la solution de part leur forte masse. Pour avoir la vraie 

contribution des protéines natives à l’intensité, il faut donc corriger l’intensité relative totale 

mesurée par l’amplitude relative du pic correspondant aux protéines natives (Anat) présentes 

dans la solution : 
 

natrr AmesuréeInativesI ×= )()(  

 

avec Anat, l’aire relative du pic correspondant aux natives (Anat = 1 – Aagrégats) 

 

 

 

Figure III.4 : Distribution des temps 
de relaxation pour une solution de 
protéines natives à 40g/L dans 0.1M 
(q = 2.2.10-2 nm-1) 
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  1. Diffusion statique de la lumière : 

   La diffusion statique de la lumière nous permet d’obtenir la masse molaire 

moyenne en poids (Mw) et d’étudier les interactions grâce à la détermination du second 

coefficient du Viriel (A2).  

   La figure III.5 montre les dépendances en concentration de KC/Ir pour les 

différentes forces ioniques étudiées. Les intensités relatives, Ir, correspondent aux intensités 

réellement diffusées par la protéine (Ir = Ir(mesurée) × Anat ).  

 

  On constate que : a) pour les concentrations en sel supérieure ou égale à 0.02M, la 

dépendance en concentration est presque indépendante de la force ionique aux erreurs 

expérimentales près et le rapport KC/Ir varie linéairement avec la concentration jusqu’à 

60g/L.  
 

En utilisant les relations II.3 à II.6 (§.II.B.1.1.1), on détermine la masse molaire (Mw) et le 

second coefficient du Viriel (A2) : Mw = 38000 g/mol et A2 = 1.6.10-7 mol/L/g-2. La masse 

molaire expérimentale correspond approximativement au double de la masse molaire du 

monomère et le second coefficient du viriel est indépendant de la force ionique pour une 

concentration en NaCl supérieure ou égale à 0.02M.  
 

En effet à pH7, la βlg se trouve sous la forme d’un équilibre monomère - dimère dont la 

constante d’association dépend de la concentration en protéine et aussi de la force ionique. 

Pour ces forces ioniques (CNaCl ≥ 0.02M), la constante d’association est élevée et l’équilibre 
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est déplacé vers les dimères ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux. De plus, la 

force ionique écrante les répulsions électrostatiques entre protéines ce qui explique la faible 

valeur de A2.  
 

    b) pour les concentrations plus faibles en sel (0.01M et 0.003M), le 

comportement est différent surtout pour 0.003M. On constate tout d’abord que dans les deux 

cas, Mw est comprise entre la masse molaire du monomère et celle du dimère. En effet pour 

ces forces ioniques plus faibles, la constante d’association est faible et la βlg est présente sous 

les deux formes aux plus faibles concentrations.  
 

De plus, l’évolution du rapport KC/Ir en fonction de la concentration pour 0.01M est 

semblable à celle observée pour les plus fortes forces ioniques. Par contre pour la force 

ionique la plus faible (0.003M), le rapport augmente fortement avec la concentration jusqu’à 

20g/L puis stagne avant de croître de nouveau pour les plus fortes concentrations. Cette 

observation est en accord avec les résultats déjà obtenus au laboratoire et est liée à la 

contribution apportée par la βlg à la force ionique [22].  
 

  2. Diffusion dynamique de la lumière : 

   La diffusion dynamique de la lumière permet d’accéder au coefficient de diffusion, 

D et de suivre la dépendance en concentration de ce coefficient pour les différentes forces 

ioniques étudiées.  

   La figure III.6 montre les évolutions de D et Rh en fonction de la concentration pour 

les différentes forces ioniques étudiées. 
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  Ces résultats confirment ceux obtenus en diffusion statique de la lumière :  

    - pour les concentrations en sel supérieures ou égales à 0.02M, on constate que D et 

Rh sont indépendants de la concentration dans la gamme testée. De plus, les valeurs de D et Rh 

extrapolées à concentration nulle tendent vers celles relatives aux dimères ce qui confirme que 

la βlg se trouve uniquement sous forme de dimère.  
 

   - pour les concentrations plus faibles en sel (0.01M et 0.003M), les valeurs de D et 

Rh extrapolées à concentration nulle sont comprises entre celles du dimère et du monomère ce 

qui indique qu’il reste une fraction non négligeable de monomères. De plus pour la plus faible 

force ionique (0.003M), D croît au départ à cause des répulsions électrostatiques puis diminue 

quand on augmente la concentration.  
 

 

2. Décroissance en protéine native  

  Le taux de protéines natives non agrégées est un facteur important pour connaître 

l’état d’agrégation de la protéine au cours de la dénaturation. Cette mesure du taux de 

protéines résiduelles (F) peut se faire en solution diluée à température ambiante étant donné 

que les agrégats de protéine (noté agβlg) sont stables au refroidissement et à la dilution. On a 

donc étudié par Chromatographie d’Exclusion Stérique (CES - double détection UV et 

réfractométrie) l’influence de la force ionique sur ce paramètre F.  
 

  Examinons dans un premier temps l’évolution de F en fonction du temps de 

dénaturation à 80°C. La figure III.7 montre pour une concentration et une force ionique 

données, les chromatogrammes UV obtenus par CES après différents temps de dénaturation. 

Tous les temps analysés ne sont pas représentés pour des raisons de clarté.  
 

  Ces chromatogrammes montrent clairement la présence de deux pics : un pic étroit 

autour d’un volume d’élution de 21mL correspondant à la protéine native et diminuant avec le 

temps et un pic large autour de 17mL correspondant aux agrégats et augmentant avec le 

temps. Le même type d’analyse a été effectué pour une concentration et une force ionique 

différentes.  
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  A partir des différents chromatogrammes obtenus pour ces concentrations et forces 

ioniques variables, on détermine le paramètre F. La figure III.8 montre l’évolution de F en 

fonction du temps de chauffe pour les concentrations et forces ioniques étudiées.  
 

  Dans les deux cas, on constate que F décroît rapidement jusqu’à un pseudo-plateau 

noté Fp à partir duquel F continue de diminuer mais de manière logarithmique. On remarque 

également que Fp augmente quand on augmente la concentration en protéine.  

Ensuite on a étudié l’influence de la concentration en protéine sur Fp pour les différentes 

forces ioniques. Dans ce but, des solutions de protéines à différentes concentrations et dans 

différentes forces ioniques sont mises à chauffer à 80°C pendant 24h pour être sûr que la 

valeur plateau (Fp) soit atteinte. Après dénaturation, les différentes solutions sont diluées et 

analysées par CES. A partir des différents chromatogrammes UV, on détermine Fp pour 

chaque concentration et force ionique. Les évolutions de Fp en fonction de la concentration en 

protéine pour les différentes forces ioniques sont représentées sur la figure III.9-a.  
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Figure III.9 : (a) Evolution de la fraction de protéine native résiduelle en fonction de la 
concentration en protéine après chauffage pendant 24h dans différentes forces ioniques. (b). 
Dépendance de CCA avec la force ionique. 
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  On constate que quelle que soit la force ionique, Fp suit la même évolution : Fp décroît 

quand on augmente la concentration en protéine et se stabilise à 0.05 pour les fortes 

concentrations. Apparemment quelle que soit la concentration en sel, il reste toujours 5% de 

protéine inactive c’est-à-dire qui ne s’agrège pas.  

  De plus, il apparaît que la décroissance de Fp ne se produit qu’au-dessus d’une certaine 

concentration notée CCA (Concentration Critique d’Association), cette concentration 

diminuant avec la force ionique comme le montre la figure III.9-b.  
 

  Si maintenant on normalise les concentrations par CCA et on représente l’évolution de 

Fp en fonction de C/CCA (figure III.10), on constate que toutes les données se superposent 

bien sur une même courbe et on observe que pour C > CCA (C/CCA > 1), Fp peut être décrit 

par la relation suivante : 

 

05.095.0 +=
C

CCAFp  
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  Ces résultats montrent que quelle que soit la force ionique, la formation des agrégats 

primaires - première étape de l’agrégation de la βlg à pH7 [9, 10] - nécessite un minimum de 

concentration en protéine. Cette observation est concevable seulement si on suppose que la 

formation de ces agrégats primaires est régie par un équilibre comme c’est le cas pour la 

formation de micelles. Cependant les agrégats contrairement aux micelles sont stables à la 

dilution à température ambiante ou à la température de dénaturation ce qui implique la 

création de liaisons irréversibles au sein des agrégats.  
 

  La première étape de l’agrégation de la βlg est la formation d’amas bien définis en 

équilibre avec le monomère. L’addition de sel écranterait donc les répulsions électrostatiques 

et permettrait de former plus facilement ces agrégats primaires c’est-à-dire de les former pour 

des concentrations en protéine plus faibles.  
 

 

3. Caractérisation structurale des agrégats 

  Une fois ces agrégats primaires formés au cours de la première étape du processus 

d’agrégation, ils s’associent dans un deuxième temps pour former des agrégats fractals puis 

un gel si la concentration devient supérieure à une concentration critique notée, Cg.  

Si la concentration reste inférieure à Cg, on forme simplement des agrégats dont la croissance 

s’arrête une fois que la quasi totalité de la protéine native a agrégé [12]. La taille des agrégats 

obtenus en fin de croissance augmente avec la concentration en protéine.  
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  La deuxième étape du processus d’agrégation dépend fortement de la force ionique. 

En effet plus la force ionique est importante, plus la concentration à laquelle les agrégats 

commencent à s’associer est faible. Cet effet sera discuté plus en détails par la suite.  
 

  1. Caractérisation statique : 

   Nous nous sommes donc intéressés à l’influence de la force ionique sur la taille et 

la structure des agrégats formés au cours de cette deuxième étape d’agrégation. Dans ce but, 

des solutions de protéines sont chauffées à 80°C pendant 24h en présence de différentes 

concentrations en sel. Après s’être assuré qu’il n’y avait plus de croissance des agrégats au 

bout de ces 24h, les différentes solutions sont diluées et analysées en diffusion statique de la 

lumière.  
 

  La figure III.11-a montre la dépendance de Ir/KCa en fonction du vecteur d’onde 

obtenues pour des solutions diluées d’agrégats obtenus pour différentes concentrations 

initiales en protéine après dénaturation dans 0.05M NaCl. Ca représente la concentration réelle 

en agrégats c’est-à-dire la concentration corrigée par la fraction de protéines natives 

résiduelles (déterminée par CES après dénaturation).  

 

q (nm-1)
0.001 0.01 0.1

I r/
KC

a 
(g

m
ol

-1
)

106

107

108

109

1.8 g/L
4.6 g/L
9.3 g/L
18.4 g/L 
26.9 g/L 
30.7 g/L
32.2 g/L 
36.5 g/L
37.4 g/L 

a 

Figure III.11 : (a) Evolution de Ir/KCa en fonction du vecteur d’onde q pour des agrégats 
formés à différentes concentrations en protéine après 24h de dénaturation à 80°C dans 
0.05M NaCl. (b) Facteur de structure des agrégats : courbe maîtresse obtenue après 
normalisation de Ir/KCa par Mw et de q par Rgz. 

qRgz

0.1 1 10

S
(q

)

0.001

0.01

0.1

1

b



 67

  Cette dépendance en q de Ir/KCa montre clairement que la taille et la masse molaire 

des agrégats augmentent avec la concentration en protéine.  
 

  Si maintenant on normalise Ir/KCa par Mw et q par Rgz, toutes les données se 

superposent sur une même courbe maîtresse représentant le facteur de structure S(q) = 

(Ir/KCa)/Mw en fonction de qRgz comme le montre la figure III.11-b. Un tel résultat avait déjà 

été démontré lors d’une étude précédente sur la formation d’agrégats de βlg dans 0.1M 

NH3COOH [23]. Cette normalisation permet d’accéder à des Mw et Rgz plus grands que ceux 

accessibles directement par diffusion statique de la lumière. 

Pour Rgz > 1µm, l’intensité diffusée n’est plus sensible à Rgz sur la gamme de q sondée et on 

accède à la structure interne des agrégats : dfqqS −∝)( avec df, la dimension fractale des 

agrégats.  
 

   La figure III.11-b montre que sur toute la gamme de q sondée, les données se 

superposent sur une courbe représentée en trait plein dont l’équation est la suivante :  
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Ce résultat implique que la dimension fractale, df, soit égale à 2. La structure et la distribution 

des agrégats sont donc autosimilaires quelle que soit la force ionique [24].  

 

  Pour toutes les forces ioniques étudiées, le même type d’analyse en diffusion de 

lumière a été effectué après dénaturation des solutions à différentes concentrations à 80°C 

pendant 24h : après dilution, on mesure la dépendance en q de Ir/KCa, on normalise par Mw et 

Rgz et on obtient les facteurs de structure S(q). La comparaison des facteurs de structure 

obtenus pour les différentes forces ioniques est représentée sur la figure III.12.  
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Figure III.12 : Comparaison des 
facteurs de structure des agrégats 
formés dans différentes forces 
ioniques 

 

  On constate que quelle soit la force ionique, le facteur de structure est le même. 

Cependant une étude récente par SAXS (diffusion des rayons X aux petits angles) [25] a 

montré que la structure locale des agrégats varie en fonction de la force ionique.  
 

  La figure III.13 montre l’évolution de la masse molaire en poids (Mw) des agrégats 

formés pour les différentes forces ioniques en fonction de leur taille (Rgz).  
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  Pour des objets fractals, df
gzw aRM = où a est un paramètre qui dépend de la structure 

locale des agrégats et de leur distribution en taille et df, leur dimension fractale [24]. Aux 

erreurs expérimentales près, ce résultat montre une légère variation de la dimension fractale 

(variation de la pente des différentes courbes) avec cependant une structure locale identique 

qui correspond aux agrégats primaires et qui est indépendante de la force ionique. D’après 

cette dépendance de Mw avec Rgz, df augmenterait de manière continue de 1.7 à 2.3. 

Toutefois, ce résultat est incompatible avec les facteurs de structure statique qui n’ont pas 

montré de variation significative de df avec la force ionique.  
 

  Une autre interprétation de ce résultat pourrait être la suivante : à grande échelle, on 

n’a pas de variation de la dimension fractale, c’est seulement la structure locale qui varie avec 

la force ionique. Sur la figure III.13, les droites représentées pour les plus fortes forces 

ioniques  (CNaCl ≥ 0.1M) ont une pente de 2 tandis que celle pour les plus faibles forces 

ioniques a une pente de 1.7. Cette différence implique que l’association des agrégats primaires 

se fait de manière plus dense à forte force ionique.  
 

  La structure à grande échelle des agrégats n’est donc pas très dépendante de la force 

ionique. Cependant les agrégats formés à CNaCl > 0.05M sont plus denses. Cette densification 

des agrégats à forte force ionique pourrait être due à l’association préférentiellement par 

branchement des agrégats primaires pour former les agrégats fractals. En effet de récentes 

études par cryo-TEM et diffusion de neutrons aux petits angles ont montré que l’association 

des agrégats primaires à faible force ionique se fait préférentiellement de manière linéaire 

contrairement aux fortes forces ioniques où cette association conduirait à des agrégats 

branchés [25].  
 

 

 2. Caractérisation dynamique : 

   Examinons maintenant l’influence de la force ionique sur le rayon hydrodynamique 

et la flexibilité des agrégats, grandeurs données par la diffusion dynamique de la lumière.  

  On mesure en milieu dilué pour les différentes solutions dénaturées à 80°C pendant 

24h dans différentes forces ioniques les fonctions d’autocorrélation de l’intensité diffusée. 

L’analyse de ces fonctions d’autocorrélation par les programmes REPES ou GEX (voir 

§.II.B.1.1.2) donne accès aux distributions de temps de relaxation et par conséquent au 

coefficient de diffusion apparent, D.  
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  Pour des sphères rigides, D est indépendant de q même pour qRh > 1. Pour des 

agrégats fractals rigides, D augmente avec q à cause de la diffusion rotationnelle.  

Pour des particules flexibles, D est proportionnel à q pour qRh >> 1.  
 

  Les analyses en REPES ou GEX permettent donc d’accéder à la dépendance en q de D 

pour les agrégats formés aux différentes forces ioniques étudiées. La figure III.14 montre un 

exemple de dépendance en q de D obtenu pour des solutions d’agrégats infiniment diluées 

formés dans 0.05M NaCl pour différentes concentrations en protéine.  

 

  De telles dépendances sont obtenues pour toutes les forces ioniques étudiées. A partir 

des différentes courbes, on peut obtenir des courbes maîtresses en normalisant D par D0, 

valeur extrapolée à vecteur d’onde nul (relié à Rhz par la relation de Stokes-Einstein) et q par 

Rhz [22]. La figure III.15 montre les différentes courbes maîtresses obtenues pour les 

différentes forces ioniques.  
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  Quelle que soit la force ionique, on constate que D augmente avec q pour qRhz > 1 

mais l’augmentation est beaucoup plus importante pour les faibles forces ioniques : les 

agrégats formés aux plus faibles forces ioniques sont plus flexibles. On retrouve par ailleurs 

pour les plus faibles forces ioniques (Cs ≤ 0.05M) une pente de 1 à grande échelle, 

caractéristique d’objet flexible. Cette pente de 1 se retrouve à une échelle encore plus grande 

quand on augmente la force ionique ce qui signifie que les agrégats formés sont de plus en 

plus rigides. Cette flexibilité plus faible des agrégats à forte force ionique est certainement 

due à l’augmentation du degré de branchement des agrégats.  
 

  Une autre caractéristique importante est le rapport Rhz/Rgz : expérimentalement, on le 

trouve égal à 0.7, indépendamment de la force ionique. Cette valeur est représentative de 

molécules non drainantes c’est-à-dire que le solvant passe au travers des agrégats qui sont une 

structure ouverte, invisible au solvant. Ce résultat est similaire à celui observé pour 

l’agrégation de la βlg dans 0.1M NH3COOH [11].  
 

 

 4. Influence de la concentration sur la taille  

  La figure III.16 montre l’évolution de Mw en fonction de la concentration en protéine 

pour les différentes forces ioniques étudiées.  
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  Pour des concentrations en sel inférieures à 0.02M, on observe un plateau à faibles 

concentrations : seuls les agrégats primaires se forment pour ces concentrations. Des analyses 

en CES ont montré que ces agrégats sont caractérisés par un pic de distribution étroit bien 

séparé de celui relatif aux protéines natives résiduelles [23]. La masse de ces agrégats 

primaires semblent augmenter légèrement avec la force ionique. La formation de tels agrégats 

n’a jamais été observée dans le cas de l’ovalbumine dans des conditions similaires [26] ni 

dans le cas de l’agrégation de la βlg à pH2 [27].  
 

  Comme on l’a montré précédemment, ces agrégats primaires s’associent ensuite pour 

former des agrégats fractals dont la masse (Mw) augmente avec la concentration. De même 

leur taille augmente avec la concentration jusqu’à une concentration critique, Cg, à partir de 

laquelle on observe la formation d’un gel.  
 

  La nature du gel formé est différente selon la force ionique : pour des faibles forces 

ioniques (Cs ≤ 0.02M), on forme plutôt des gels transparents alors que pour les plus fortes 

forces ioniques, les gels formés sont turbides (couleur blanchâtre). De plus pour les plus fortes 

forces ioniques (0.4M), on observe une précipitation pour des concentrations comprises entre 

Cg et 10g/L : le gel formé est certainement trop faible pour résister à la gravité. Toutes ces 

différences observées pour les gels formés sont illustrées sur la figure III.17.  
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Gel

Cg = 1.2g/L 

Précipitation sous la gravité 

a) C > Cg : 

 

 

b) Cs = 0.4M : 

 

  La figure III.18 montre la variation de la concentration critique de gélification, Cg, en 

fonction de la concentration en sel (NaCl), Cs. Les valeurs de Cg obtenues sont proches de 

celles trouvées dans le cas de solutions de βlg dénaturées pendant seulement 1h à 80°C [17]. 

En effet les temps de gel à 80°C sont très courts sauf pour des concentrations proches de Cg. 

 

 

 

 

 

0.01M 0.02M 0.05M 0.1M 0.2M 0.4M

Figure III.17 : (a) Photographies des gels formés pour les différentes forces ioniques 
étudiées. (b) Photographies des solutions et gels formés dans 0.4M NaCl pour différentes 
concentrations 
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  On constate que Cg diminue avec la force ionique, cet effet étant cependant moins 

marqué pour les faibles forces ioniques (Cs ≤ 0.02M). Cette dernière observation pourrait 

s’expliquer par l’augmentation de la contribution des contre-ions à très faible force ionique. 

On remarque également que Cg dépend du type de sel ajouté pour la dénaturation. En effet 

dans 0.1M NH3COOH, Cg est égale à 7g/L alors que dans 0.1M NaCl, elle est de 14.2g/L. 

D’autre part une très faible concentration en CaCl2 (0.001M) permet d’obtenir une 

concentration de gélification inférieure à 1g/L. 
 

 

5. Conclusions 

   La dénaturation de la βlg à pH7 pendant 24h à 80°C conduit à la formation d’agrégats 

fractals si la concentration reste inférieure à la concentration critique de gélification, Cg. La 

taille des agrégats ainsi formés augmente avec la concentration et diverge quand on atteint Cg. 

Cette concentration critique augmente quand on diminue la force ionique et les gels formés 

sont différents selon la force ionique ; il est même possible dans le cas d’une forte force 

ionique que le gel soit trop fragile pour se former et précipite alors sous l’effet de la gravité.  
 

   La première étape de l’agrégation est la formation d’agrégats primaires constitués de 

100 monomères. Ces agrégats se forment seulement si la concentration devient supérieure à 

une Concentration Critique d’Association, CCA, qui diminue quand on augmente la force 

ionique.  
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   Ces agrégats primaires s’associent ensuite pour former les agrégats fractals. Leur 

structure à grande échelle est très peu influencée par la force ionique mais leur densité à plus 

petite échelle augmente avec la force ionique, probablement à cause des branchements. Ces 

mêmes branchements provoquent une diminution de la flexibilité des grands agrégats avec la 

force ionique.  
 

 

 

Toute cette étude sur l’agrégation de la β-lactoglobuline à pH7 dans différentes forces 

ioniques montre qu’il est possible de former des agrégats de différentes taille, flexibilité, 

porosité en jouant sur les concentrations en protéine ou en sel. De plus les agrégats formés 

sont stables à la dilution pendant plusieurs semaines.  
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IV. Etude du κ-carraghénane 
 

 
A. Présentation générale 

Cette partie a pour but de présenter de manière succincte les résultats connus sur le          

κ-carraghénane noté κ-car par la suite et notamment sur sa structure, sa transition 

conformationnelle et enfin son agrégation et gélification.  

 

 1. Structure, production et applications 

  Le κ-car fait partie de la famille des carraghénanes qui sont des polyosides linéaires 

sulfatés qui constituent la matrice cellulaire de nombreuses espèces d’algues de la famille des 

Rhodophycées (algues rouges marines). Même s'il existe un spectre continu de carraghénanes, 

il est néanmoins possible de distinguer différents types de carraghénanes selon leur structure 

de base.  
 

  1. Structure chimique :  

   Les carraghénanes sont des polyosides linéaires formés de résidus galactose et 

anhydro-galactose plus ou moins sulfatés, liés alternativement en β-1,3 et α-1,4. Selon la 

place et le nombre de radicaux sulfuryl sur le cycle carboné on distingue les kappa (κ), iota (ι) 

et lambda (λ). Les structures « idéales » de ces carraghénanes ont été établies par Rees et son 

équipe [1] et sont présentées sur la figure IV.1. Leurs structures peuvent être décrites par des 

copolymères alternés du type (AB)n. 

Figure IV.1 : Structure idéale du κ, ι et λ-carraghénane 



 79

  Le ι- et le κ-car ont une structure permettant la formation d’hélices pouvant conduire à 

des gels sous certaines conditions contrairement au λ-carraghénane. 

La chaîne du κ-car peut également présenter des irrégularités de structure et de substitution 

qui peuvent entraîner un changement de flexibilité de la chaîne à l’état désordonné en solution 

[2] mais aussi des interruptions de la structure hélicoïdale appelées « kinks » [3]. 
 

  2. Production et applications : 

♦ Les carraghénanes extraits des Rhodophycées proviennent soit de populations 

naturelles Chondrus crispus, Gigartina stellata et Iridaea laminaroides, soit de cultures en 

pleine eau pratiquées dans le sud-est asiatique telles que l’Eucheuma spinosum (ι) et 

l’Eucheuma cottonii (κ).  

    Les carraghénanes commercialisés sont en général vendus sous les noms 

génériques ι, κ et λ mais en pratique, ils ne sont jamais purs et chaque espèce est toujours 

polluée par des quantités variables des deux autres carraghénanes.  

    La grande densité de groupements sulfates confère à la chaîne de carraghénane 

un caractère fortement anionique. La forme acide libre est très instable et conduit à une 

hydrolyse de la chaîne c’est pourquoi le carraghénane est commercialisé sous forme stable de 

sel de sodium, de potassium et de calcium.  

 

♦ Les carraghénanes sont principalement utilisés dans l’industrie agro-alimentaire 

pour leurs propriétés de gélifiant, épaississant et stabilisant.  
 

 

 2. Transition conformationnelle 

   1. Mise en évidence expérimentale : 

   Des expériences de diffraction des rayons X sur le ι- et κ-car à l’état solide ont 

montré que ces carraghénanes adoptent une structure hélicoïdale ordonnée. Cette structure est 

représentée sur la figure IV.2 [4]. 
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     (a) (b) 
 

Figure IV.2 : Structure en double hélice du κ-carraghénane (a) et du ι-carraghénane (b) 

 

    D’autre part, Rees et son équipe [3] ont montré par polarimétrie que la gélification 

était accompagnée au préalable d’une transition conformationnelle pelote – hélice. En effet, 

ils ont observé une augmentation du pouvoir rotatoire au moment de cette transition.  

D’autres techniques telles que la RMN du 13C et du 1H [5], la diffusion de lumière [6], la 

calorimétrie [7, 8, 9], la diffusion des contre-ions mesurée par RMN [10] ont également 

permis de mettre en évidence cette transition.  

 

  2. Influence des ions : 

      Les carraghénanes sont très sensibles à l’environnement ionique c’est-à-dire à la 

quantité et la valence des ions mais également à leur nature. De manière générale, l’addition 

de sel augmente la stabilité de la conformation hélicoïdale ordonnée et favorise ainsi la 

gélification.  

   Dans le cas du κ-car, une étude systématique par calorimétrie a été faite par Rochas 

sur la dépendance de la température de la transition pelote - hélice avec la concentration et la 

nature des ions [11]. Les résultats sont représentés sur le diagramme de la figure IV.3. 
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    Cette étude lui a permis de montrer que la température de la transition varie 

linéairement avec le logarithme de la concentration totale en ions et de classer les ions selon 

leur capacité à stabiliser la conformation hélice.  
 

Dans le cas des ions monovalents, il obtient la classification par ordre de stabilité décroissante 

suivante : 

  Rb+ > Cs+ > K+ > NH4
+ > N(CH3)4

+ > Na+ > Li+ 

 

Dans le cas des ions bivalents, la classification est la suivante :  

     Ba2+ > Ca2+ > Sr2+ > Mg2+ > Zn2+ > Co2+ 

 

  La manière dont se lient ces ions à la double-hélice n’est pas encore totalement 

comprise mais il semble qu'il existe des sites spécifiques pour les cations sur la double-hélice. 

 

  Les cations ne sont pas les seuls à stabiliser cette conformation, les anions tels que 

l’iodure I- peuvent aussi avoir une influence. Ainsi il a été montré que l’iodure augmente 

légèrement la température de transition et dans le cas des κ-car, il a été établi que cet anion 

stabilise la conformation hélicoïdale et empêche l’agrégation puis la gélification [12]. 

Figure IV.3 : Tm (obtenue par refroidissement) en fonction de la concentration totale CT en 
ions libres 1 → 4 : Rb+, K+, Cs+, NH4

+ 5 → 6 : Ba2+, Ca2+, Sr2+, Mg2+, Zn2+, Co2+

 7 → 9 : Na+, N(CH3)4
+, Li+ 
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  Une étude en RMN 127I [13] a permis de mettre en évidence l'existence de site 

spécifique à l'intérieur de la double-hélice capable d'accueillir l'iodure. Les études de Zhang 

[14, 15] renforce également cette idée de site spécifique à l'iodure.  

 

 3. Influence de la masse molaire : 

   Une étude récente à partir de fractions de masses variables obtenues par 

sonification [16] a montré que la température de la transition pelote – hélice est déplacée vers 

les faibles températures quand la masse molaire augmente.  

 

 

 3. Agrégation et gélification 

  De nombreuses études ont été faites pour déterminer le mécanisme de gélification du 

κ-car. Tous les auteurs sont d’accord sur un mécanisme en deux étapes:  

   (1) transition conformationnelle pelote → hélice  

   (2) agrégation des hélices et formation du réseau tridimensionnel 

Cependant les avis divergent en ce qui concerne le mécanisme qui régit l’agrégation des 

hélices.  
 

 1. Mécanisme de gélification :  

    De nombreuses études ont été faites sur le mécanisme de gélification du κ-car et 

plusieurs modèles en ressortent, tous basés sur la structure hélicoïdale du κ-car à l'état 

ordonné.  

  Le premier modèle présenté par Rees [1] et donné sur la figure IV.4 est basé sur le 

changement de conformation du κ-car. Le κ-car, à l’état ordonné, adopte une conformation de 

double hélice. Les zones de jonction du gel sont formées par l’agrégation de ces doubles 

hélices et la formation du réseau par la présence d’irrégularités (« kinks ») sur la structure 

primaire.  

Figure IV.4 : Modèle de gélification selon Rees 



 83

 Morris et al [17] ont par la suite établi un nouveau modèle basé sur la formation de 

domaines indépendants par association intermoléculaire de doubles hélices. En présence de 

cations spécifiques (•) tels que K+, Rb+, Cs+, ces domaines s’associent entre eux (figure IV.5). 

Figure IV.5 : Modèle de gélification selon Morris 

 

   Smidsrod propose un modèle basé sur des jonctions spécifiques entre simples hélices 

par pont potassium (•) [18] (figure IV.6). 

Figure IV.6 : Modèle de gélification selon Smidsrod 

 

  Rochas et son équipe [19] proposent un modèle où l’unité de base est un dimère 

d’hélices (ils excluent la formation d’une simple hélice). Ces dimères s’associent ensuite en 

agrégats qui sont ensuite pontés par des liaisons faibles inter-agrégats. Ces différentes étapes 

du modèle sont régies par le temps, la température, la concentration en polymère et en sel et la 

nature des contre-ions. Ce modèle est présenté sur la figure IV.7 (CT représente la 

concentration totale en ions apportée par le polymère et le sel ajouté). 
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Figure IV.7 : Modèle de gélification selon Rochas 

 

Rochas a établi un diagramme de phases (figure IV.8) mettant en évidence l'existence de 

plusieurs domaines dans lesquels le κ-car va adopter différentes conformations [20]. Ce 

diagramme est basé sur la détermination des températures de transition pelote-hélice (Tm) par 

polarimétrie et la caractérisation des échantillons dans les différents domaines. 

 

 Dans la région I, où T > Tm, le κ-car adopte une conformation non ordonnée (pelote : 

état sol). 

m

Figure IV.8 : Variation de Tm en fonction de 
la concentration totale en ions K+ (à verifier) 
(CT). ((+) : chauffage ; (o) : refroidissement) 
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 Dans la région II, où CT > CT
* et T < Tm, le κ-car a une conformation ordonnée 

(hélice : état gel). Ces hélices sont agrégées et la transition conformationnelle présente alors 

une hystérésis. 
 

 La région III correspond à l'hystérèse (écart entre les températures de transition au 

chauffage et au refroidissement). 
 

 Dans la région IV, CT < CT
* et T < Tm, le κ-car présente une conformation ordonnée 

(dimères d'hélices) tout en étant à l'état sol. Dans cette région il existe des dimères d'hélices 

non agrégés et la transition conformationnelle se fait sans hystérésis. 

 

Plus récemment il a été montré que dans les régions II et IV (état ordonné) les 

macromolécules peuvent exister sous la forme de simples hélices ou de dimères d'hélices [9]. 

Cet équilibre dépend de la concentration en électrolyte CT : 
 

 Simple hélice  ↔  dimère d'hélice 

 100% pour CT → 0 100% pour CT > 3.10-2 M 
 

Cette possibilité de dimérisation d'unité de base comme la simple hélice semble commune à 

d'autres polysaccharides. 
 

L’existence de ces doubles hélices reste encore controversée et des études ont été 

menées pour essayer de confirmer leur existence. Ainsi Viebke et Ueda ont montré, en 

utilisant la chromatographie d'exclusion stérique couplée à des mesures de diffusion de la 

lumière, que pour des κ-car dégradés on peut observer un doublement de la masse moléculaire 

moyenne en poids au cours de la transition conformationnelle [21, 22]. A contrario les études 

menées par Bongaerst et Meunier vont plutôt dans le sens de la formation d’une simple hélice 

[23, 16].  
 

 

2. Agrégation des hélices : 

   L'étude de cette agrégation est difficile car généralement, l'agrégation et la 

gélification se produisent simultanément. Cependant de nombreuses études ont été faites afin 

de mettre en évidence cette agrégation, d’élucider le processus d’agrégation et surtout de 

déterminer la structure des agrégats formés.  
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   L'agrégation des hélices au cours de la gélification a tout d'abord été mise en évidence 

par polarimétrie. De même il a clairement été montré un phénomène d'hystérèse [3, 11] : la 

température de la transition pelote → hélice est différente de celle de la transition hélice → 

pelote. Une telle différence s'explique par une stabilisation de la conformation hélicoïdale par 

une agrégation.  
 

   Ce phénomène d'association des hélices a également été mis en évidence de manière 

beaucoup plus directe par des techniques telles que la diffusion de lumière et la microscopie 

qui permet d'avoir la structure à plus grande échelle. Ainsi Hermansson [24] a montré par 

microscopie électronique en présence de KCl que les agrégats sont constitués de fibres 

d’hélices assimilées à des bâtonnets rigides qui s’associent parallèlement en paquets. Plus 

récemment, une étude en cryo-TEM du κ-car dégradé par sonification (Mw = 50000g/mol) en 

présence d'un mélange de CsI et NaI a mis en évidence, pour une fraction en Cs+ dans le 

mélange supérieure à 0.4, la formation de microfibres isolées qui s'associent ensuite en fagots 

quand la fraction augmente [25]. Ce phénomène d'association est renforcé par des mesures en 

polarimétrie avec l’apparition d’un phénomène d'hystérèse et en viscosimétrie avec une forte 

augmentation de viscosité dès qu'on dépasse χCs > 0.4.  
 

  L’AFM peut également être une méthode de choix pour l’étude de l’agrégation des 

hélices. En effet, Ikeda et al. [26] ont montré que le κ-car en présence de 0.1M KCl conduit 

dans un premier temps à la formation de fibres qui ressemblent aux hélices de κ-car. Ces 

fibres s’associent ensuite parallèlement pour former des fagots de fibres branchées.  

Des études au laboratoire en diffusion de la lumière du κ-car en présence de 0.01M KCl et 

0.1M NaCl ou 0.1M NaI [27] ont montré que la température et la concentration en κ-car 

influence la vitesse d'agrégation (vagrégation ∝ C2) mais pas la structure des agrégats formés. 

Cette étude a également mis en évidence que la structure locale des agrégats correspond à des 

bâtonnets rigides (Ir ∝ q-1) jusqu’à une échelle de 100nm et que l'agrégation des hélices se fait 

par collage parallèle des hélices pour former des fagots semi-rigides. Cette équipe a 

également montré que le mécanisme d'agrégation ainsi que la structure des agrégats sont 

indépendants de la masse molaire [16].  

 

 

 

 



 87

  3. Propriétés rhéologiques des gels de κ-carraghénane : 

   Les propriétés rhéologiques des gels de κ-car (force du gel, température critique de 

transition sol-gel…) dépendent fortement de différents paramètres tels que la température, la 

concentration et la nature des ions utilisés, la concentration en κ-car, le temps. De nombreuses 

études se sont intéressées à l’influence de ces paramètres sur les propriétés des gels formés.  
 

1. Influence des ions  

       Comme on l’a vu précédemment la nature et la concentration joue énormément 

sur la température de transition pelote-hélice qui est à l’origine de la formation des gels [11]. 

Ces ions ont également une influence sur le module de conservation G’ des gels obtenus. 

Ainsi pour des faibles concentrations en sel, Michel et al. [28] ont classé différents types de 

cations en fonction de leur efficacité : G’(KCl) > G’(CaCl2) = G’(CuCl2) >> G’(NaCl). Pour 

des concentrations plus fortes en ions, la concentration en ions n’a plus d’influence sur G’. 

L’ion spécifique K+ permet donc de former des gels forts contrairement aux autres cations qui 

forment des gels plus faibles. Ces résultats vont dans le même sens que ceux apportés par 

MacArtain et al [29] ainsi que Hermannsson et al [30].  
 

    L’effet des anions et de leur concentration a également été étudié [31]. En présence de 

0.1M NaI et pour une concentration en κ-car supérieure à 0.9g/L, la formation d’un gel faible 

sans phénomène d’hystérèse est observé alors que l’iodure est censé empêcher l’agrégation 

des hélices et ainsi la formation d’un gel. Dans le cas d’un mélange de NaI et CsI, pour χCs < 

0.4, les gels formés sont semblables à ceux formés dans NaI seul et pour χCs > 0.4, ils se 

rapprochent de ceux formés traditionnellement en présence de KCl. 

 

2. Influence du temps et de la température 

  Le facteur temps n’est pas négligeable dans la formation du gel. En effet, en 

mesurant l'évolution de G' au cours du temps d'une solution de κ-car à 10g/L dans 0.1M KCl, 

Hermansson constate que la phase d'augmentation rapide de G' est suivie par une 

augmentation lente et continue pendant tout le reste de la mesure. De plus, en utilisant des 

rampes de refroidissement différentes, elle constate que le G' final peut varier de plus d'un 

facteur quatre [30]. Meunier et al [32] ont également montré que le facteur temps est 

important puisqu’il faut attendre plus de 12h pour que le gel atteigne son état d’équilibre.  
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L’influence de la température a été étudiée en utilisant de simples rampes. Dans ces 

conditions, pour une fréquence donnée, G' augmente de façon spectaculaire lorsque l'on 

refroidit au-dessous d'une température caractéristique proche de Tc [30]. La température a un 

effet purement cinétique excepté proche de Tc et elle ne joue pas sur le développement de la 

structure des gels formés [32].  

 

  3. Influence de la concentration 

  Selon plusieurs auteurs, le module élastique des gels de κ-car varie avec le carré 

de la concentration en polymère [32, 33]. Ce même type de comportement a également été 

observé pour la gélatine [34]. 

 

 

B. Propriétés rhéologiques du κ-carraghénane (κ-car)  

1. Caractérisation du κ-carraghénane en solution 

  Avant de s’intéresser aux propriétés rhéologiques à proprement dite, nous avons 

caractérisé en diffusion statique de la lumière et en viscosimétrie le κ-car en conformation 

pelote, c’est-à-dire en solution à 20°C dans 0.1M NaCl. 
 

  1. Analyse en diffusion statique de la lumière : 

   Dans un premier temps, nous avons caractérisé par diffusion statique de la lumière 

le κ-car en solution dans 0.1M NaCl sur une gamme de concentration de 0.5 à 12g/L. A partir 

des intensités mesurées, on obtient l’évolution de Mapp en fonction de q pour chaque 

concentration (figure IV.9). 
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   On constate une forte dépendance de Mapp en fonction de q quelle que soit la 

concentration en κ-car. Ceci est du à la présence de grands agrégats dans la solution de κ-car.  

  Nous n’avons pas fait une analyse plus détaillée de ces solutions de κ-car comme elle 

existe déjà dans la littérature [35] et elle n’est pas nécessaire pour l’étude des systèmes 

mixtes. Cette analyse en diffusion de la lumière visait juste à connaître la contribution du      

κ-car à l’intensité diffusée par les systèmes mixtes agβlg / κ-car (voir §.II.B.2.1.1 et V.A.2.2) 
 

 

  2. Analyse viscosimétrique :  

  Ces grands agrégats (en très faible proportion) n’étant pas gênants pour une analyse 

viscosimétrique, nous avons déterminé la viscosité du κ-car dans 0.1M NaCl en fonction de la 

concentration. Les résultats obtenus sont présentés et comparés à ceux de la littérature [35] sur 

la figure IV.10.  

 

  Pour les concentrations les plus élevées on constate un comportement en loi de 

puissance. Si on fait une régression linéaire sur les points expérimentaux, on constate que les 

résultats expérimentaux (pente de 3.5) semblent en accord avec la théorie qui prédit le 

comportement de polymères enchevêtrés en bon solvant (pente théorique de 3.9). 

 

  On calcule ensuite la viscosité intrinsèque [η] et la constante de Flory-Huggins KH à 

partir de la dépendance en concentration de la viscosité réduite, ηred : 

Figure IV.10 : Evolution de la 
viscosité du κ-car en fonction de la 
concentration (ο). Les valeurs 
représentées par les points noirs (•) 
sont celles trouvées dans la 
littérature. La droite correspond à 
une régression linéaire sur les plus 
fortes concentrations. 
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Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IV.11 

 

  On obtient ainsi [η] = 0.960 L/g et KH = 0.33. Ces valeurs sont en accord avec celles 

trouvées dans la littérature. A partir de cette valeur expérimentale, on peut estimer C*, la 

concentration critique d’enchevêtrement, en prenant C* = [η]-1, ce qui nous donne C* = 

1.04g/L 

 

 

2. Propriétés rhéologiques du κ-carraghénane 

  Comme on l’a vu précédemment, le κ-car est un polysaccharide capable, en présence 

d’ions spécifiques, de former un gel thermoréversible par refroidissement en dessous d’une 

température critique, Tc, pour laquelle le κ-car passe d’une conformation pelote à une 

conformation hélice.  

  Dans un premier temps nous nous sommes placés dans des conditions salines (0.02M 

KCl et 0.1M NaCl) telles que la température critique, Tc soit proche de l’ambiante (25°C) et 

nous avons vérifié cette valeur. Puis nous avons regardé l’influence de la concentration en κ-

car à la fois sur cette température et sur la force du gel obtenu.  
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Figure IV.11 : Dépendance initiale 
en concentration de la viscosité 
réduite en fonction de la 
concentration en κ-car. La droite 
correspond à une régression 
linéaire. 
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 1. Etude rhéologique pour une concentration en κ-car donnée (4g/L) : 

   Nous avons tout d’abord fait une étude détaillée de la gélification d’une solution 

aqueuse de 4g/L de κ-car en présence de 0.02M KCl et 0.1M NaCl. Après avoir établi les 

conditions optimales de mesure (contrainte, vitesse de rampe de température), nous avons 

déterminé Tc, la dépendance en fréquence du gel formé et enfin l’effet de la fonte de ce gel. 

Pour ce faire, nous préparons une solution à 4g/L de κ-car à chaud (50°C) que l’on place sur 

le plateau du rhéomètre préalablement chauffé à 50°C à l’aide du système Pelletier. Dans 

toutes les analyses suivantes, une géométrie cône-plan (60mm - 0.58°) est utilisée, le gap est 

réglé avant toute mesure.  
 

   1. Détermination des conditions expérimentales de mesure  

♦ Effet de la contrainte : 

  Une fois le produit placé sur le rhéomètre, on effectue des rampes de 

température allant de 50 à 5°C, pour une vitesse de rampe de 2°C/min et une fréquence de 

0.1Hz, à différentes contraintes de 0.2 à 5Pa. On détermine ainsi le domaine linéaire. Les 

résultats obtenus en fonction des différentes contraintes sont représentés sur la figure IV.12 :  

 

 On constate que jusqu’à 2Pa il n’y a pas d’influence de la contrainte sur la rampe de 

température. Par contre à partir de 3Pa, le module G’ commence à chuter et cette chute 

devient considérable pour 5Pa : on est sorti du domaine linéaire. Pour la suite des mesures, 

T (°C)
0 10 20 30 40

G
' (

P
a)

100

101

102

103

104

0.5Pa 
1Pa 
2Pa 
3Pa
4Pa 
5Pa 
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nous nous placerons donc à une contrainte correspondant au domaine linéaire c’est-à-dire 

comprise entre 0.5 et 2 Pa.  

 

♦ Effet de la vitesse de rampe :  

      Une fois le domaine linéaire déterminé, on choisit une contrainte appartenant 

à ce domaine (0.5Pa), on conserve la même fréquence (0.1Hz) et on fait différentes rampes de 

température à différentes vitesses de 1 à 20°C/min. Les résultats obtenus sont donnés sur la 

figure IV.13 :  

 

 Les vitesses de rampe de température supérieures à 5°C/min sont trop rapides pour 

permettre une détermination correcte de la température critique de gélification et atteindre une 

valeur de G’ correcte. Si maintenant on opte pour une vitesse inférieure, la température 

critique n’est pas influencée. La vitesse de 2°C/min semble être la plus appropriée pour nos 

mesures.  

 

2. Détermination de Tc 

       Les conditions expérimentales optimales de mesure déterminées (0.5Pa, 0.1Hz, 

2°C/min), une rampe de température sur un échantillon à 4g/L en κ-car dans 0.02M KCl et 

0.1M NaCl est refaite (figure IV.14).  
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  On constate une forte augmentation de G’ à partir d’une certaine température. Le fait 

que G’ soit largement supérieur à G’’ indique la présence d’un gel. On définit la température 

critique de gélification, Tc, comme la température pour laquelle G’ devient largement 

supérieur à G’’. Dans le cas de cette solution de κ-car pur , Tc est égale à 28°C, température 

proche de celle indiquée pour la transition pelote - hélice dans la littérature pour la même 

concentration en K+ [11].  

 

3. Dépendance en fréquence du gel 

 A la fin de la précédente rampe de température, on fait une dépendance en 

fréquence de G’ et G’’ pour le gel obtenu à 5°C toujours dans les mêmes conditions de 

contrainte. Le résultat est présenté sur la figure IV.15. 
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G’’ en fonction de la fréquence 
(4g/L κ-car - 0.1M NaCl, 0.02M 
KCl) 
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 On remarque que la dépendance en fréquence de G’ est nulle pour la gamme de 

fréquence sondée soit de 10 à 10-2Hz. En ce qui concerne G’’, le signal est très bruité pour les 

faibles fréquences et présente un léger minimum autour de 0.3Hz.  

 

4. Effet de la fonte du gel : Phénomène d’hystérèse 

      Après cette mesure de dépendance en fréquence à 5°C, le gel obtenu est fondu 

dans les mêmes conditions expérimentales. Les résultats montrant à la fois le refroidissement 

et la fonte de la solution sont donnés sur la figure IV.16. 

 

 On constate que la fonte se produit pour une température critique plus élevée que celle 

de gélification : un écart de 15°C est observé entre Tf (43°C) et Tc (28°C). Cet écart est 

caractéristique d’un phénomène d’hystérèse.  
 

 

2. Effet de la concentration : 

  Regardons maintenant l’influence de la concentration sur différents paramètres : Tc, 

le module du gel et sa dépendance en fréquence, le phénomène d’hystérèse. Des solutions de    

κ-car à différentes concentrations (0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 11 et 18g/L) sont préparées en présence 

de 0.02M KCl et 0.1M NaCl. Nous utilisons les mêmes conditions expérimentales optimales 

que précédemment soit 0.5Pa, 2°C/min et 0.1Hz, une vérification du domaine linéaire étant 

Figure IV.16 : Evolution de G’ et 
G’’ en fonction de la température 
(4g/L κ-car - 0.1M NaCl, 0.02M 
KCl) 
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toujours faite au préalable (0.5Pa est une contrainte qui appartient au domaine linéaire quelle 

que soit la concentration en κ-car).   
 

1. Température critique, Tc 

   On superpose sur une même figure toutes les rampes de températures obtenues 

pour les différentes concentrations en κ-car testées. Pour des raisons de clarté, seule la 

variation de G’ a été représentée comme le montre la figure IV.17.  

 

 Au vu de ces courbes, il est clair que Tc est quasiment indépendante de la 

concentration en κ-car (le léger décalage est certainement du à une légère variation de la 

concentration en KCl lors de la préparation des solutions, le κ-car utilisé étant toujours le 

même). Ce résultat montre que, pour la gamme de concentration étudiée, Tc dépend seulement 

de la nature et de la concentration du cation spécifique ajouté. Un tel résultat a déjà été montré 

par d’autres techniques telles que la polarimétrie [36], la turbidité [37]. 

On remarque également que la valeur du module de G’ à 5°C (notée G0 par la suite) augmente 

avec la concentration en κ-car. Cet effet sera discuté plus en détail par la suite.  

 

2. Force du gel 

  La figure IV.18 montre que le module G’ à 5°C, G0, augmente avec la 

concentration en κ-car et suit une loi de puissance de la concentration avec une pente voisine 

de 2 : 
 

T (°C)
0 10 20 30 40

G
' (

P
a)

10-1

100

101

102

103

104

105

0.5g/L
1g/L
2g/L
4g/L
6g/L
11g/L
18g/L

Figure IV.17 : Evolution de G’ en 
fonction de la température de 
refroidissement pour différentes 
concentrations en κ-car (0.1M 
NaCl, 0.02M KCl) 



 96

Cκ-car (g/L)
1 10

G
0 

(P
a)

101

102

103

104

105

Pente = 2 

Figure IV.18 : Evolution du module 
G0 (G’ à 5°C) en fonction de la 
concentration en κ-car (0.1M 
NaCl, 0.02M KCl) 

( )2
0 carCG −∝ κ  

 

Cette loi de puissance est cohérente avec celle obtenue dans la littérature [32, 33].  

 

3. Dépendance en fréquence du gel (5°C) 

   Pour chacune des concentrations en κ-car, après refroidissement jusqu’à 5°C, on 

effectue une dépendance en fréquence de G’ à cette température. Les résultats obtenus sont 

donnés sur la figure IV.19.  

Figure IV.19 : Evolution de G0 (G’ à 5°C) en fonction de la fréquence pour différentes 
concentrations en κ-car (0.1M NaCl, 0.02M KCl) 
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 Quelle que soit la concentration en κ-car, G0 ne dépend quasiment pas de la fréquence 

dans la gamme sondée soit de 10-2 à 10Hz. La valeur de G’ à 5°C (G0) augmente avec la 

concentration comme précédemment.  

 

4. Fonte du gel : Phénomène d’hystérèse 

      Les différents gels obtenus sont fondus et on suit l’évolution de G’f (et G’’f), 

toujours dans les mêmes conditions de mesure. Les courbes obtenues pour chaque 

concentration sont comparées avec celles obtenues par refroidissement sur la figure IV.20. 

Dans un souci de clarté, toutes les concentrations ne sont pas indiquées.  

 

 Il est clair que le phénomène d’hystérèse déjà observé pour une concentration en κ-car 

donnée se produit pour toutes les concentrations en κ-car testées : la température critique de 

gélification, Tc ainsi que celle de fonte, Tf, sont peu dépendantes de la concentration.  

 

 

3. Conclusions : 

   Cette étude rhéologique du κ-car en présence de 0.02M KCl et 0.1M NaCl nous a 

permis de mettre en évidence les faits suivants : 
 

Figure IV.20 : Evolution de G’ au 
cours du refroidissement et de la 
fonte en fonction de la température 
pour différentes concentrations en 
κ-car (0.1M NaCl, 0.02M KCl) 
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 - le κ-car forme un gel par refroidissement en dessous d’une certaine température 

critique, Tc, qui est indépendante de la concentration en κ-car. Elle dépend seulement de la 

concentration et de la nature du sel ajouté.  

 - le module du gel formé croît avec le carré de la concentration en κ-car.  

 - quelle que soit la concentration en κ-car, la fonte du gel formé se produit à une 

température supérieure à celle de la gélification ce qui traduit un phénomène d’hystérèse. 
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V. Systèmes mixtes agrégats de β−lactoglobuline / κ-carraghénane 
 

 
L’objectif de ce chapitre est dans un premier temps l’étude de mélanges d’agrégats de           

β-lactoglobuline (noté agβlg) avec du κ-carraghénane (noté κ-car) dans 0.1M NaCl à Tamb et 

pH7. Le mélange d’agβlg avec du κ-car dans de telles conditions conduit à une séparation de 

phases avec une phase riche en protéine et une phase riche en polysaccharide. Nous 

présenterons ici les différents diagrammes de phase obtenus et l’influence de différents 

paramètres sur ces diagrammes ainsi que la structure et la composition des deux phases.  

 

Ensuite afin de répondre à l’objectif principal de la thèse, la formation de gels adaptatifs à 

base de κ-car et d’agβlg, l’influence de la gélification du κ-car sur la séparation de phases 

ainsi que l’influence de la présence de protéine sous forme native ou agrégée sur les 

propriétés rhéologiques du κ-car seront étudiées.  

 

 

A. Séparation de phases : Formation des micro-domaines (0.1M NaCl, pH7) 

A pH7, la β−lactoglobuline (βlg) et le κ-car sont deux biopolymères chargés 

négativement et complètement compatibles. En effet, des mesures en diffusion statique et 

dynamique de la lumière ont clairement montré que l’intensité relative diffusée par le mélange 

est égale à la somme des intensités relatives diffusées par chacun des deux constituants du 

mélange et donc que les interactions entre les deux biopolymères sont négligeables [1].  

 

Par contre, le mélange d’agβlg et de κ-car à Tamb, pH7, 0.1M NaCl conduit, si la 

concentration en κ-car est supérieure à une concentration critique (Clim), à une séparation de 

phases avec précipitation de micro-domaines riches en protéines. (figure V.1) 
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 + κ-car    avec le temps 
 

 C > Clim 

 

 

 (1) (2) (3) 
 

Figure V.1 : Photographies 

(1) agβlg (Rgz=150nm) à 2g/L avant mélange 

(2) juste après homogénéisation du mélange de la solution d’agβlg (1) avec 4g/L de κ-car 

(3) sédimentation avec le temps : une phase sédimentée contenant des micro-domaines riches 
en protéines et une phase surnageante riche en κ-car et contenant éventuellement des agβlg 
de petites tailles 
 

1. Diagrammes de phase 

Une étude plus approfondie de cette séparation en deux phases distinctes nous a 

permis d’établir différents diagrammes de phase en faisant varier différents paramètres tels 

que la concentration en κ-car, la taille et la concentration en agβlg dans le mélange et la force 

ionique.  
 

 1. Effet de la concentration en κ-car pour une taille d’agβlg (Rgz) donnée : 

 La simple observation macroscopique des mélanges pour une concentration et une 

taille d’agβlg données et une concentration en κ-car variable (figure V.1) montre clairement 

que la séparation de phase se caractérise au départ par une augmentation de turbidité. On a 

donc suivi la variation de turbidité pour un mélange à 2g/L en agβlg (Rgz = 150nm) avec 

différentes concentrations en κ-car (figure V.2).  
 

 La turbidité représentée, (τm)f, correspond à la dernière valeur de mesure ponctuelle 

faite avant la sédimentation macroscopique.  
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Figure V.2 : Turbidité finale des 
mélanges en fonction de la 
concentration en κ-car pour une 
solution à 2g/L d’agβlg (Rgz=150nm) 

 

 Cette variation de turbidité montre clairement que, pour une concentration et une taille 

d’agβlg données, il existe une concentration limite en κ-car, Clim, à partir de laquelle on 

observe une augmentation de turbidité : c’est le début de séparation de phases. A partir de 

Clim, la turbidité augmente rapidement jusqu’à une certaine concentration, Cc, à partir de 

laquelle on observe un plateau en turbidité, τpl : l’ajout de κ-car ne semble alors plus avoir 

d’effet sur la séparation de phases.  
 

 

2. Effet de la taille des agβlg (Rgz) : 

    Nous avons étudié l’effet de la taille des agβlg sur la séparation de phases et sur le 

diagramme de phase. Pour établir les différents diagrammes de phase, les deux méthodes 

présentées dans la partie II (§.II.B.2) sont utilisées.  
 

1. Forte concentration en agβlg 

   Différents mélanges pour différentes tailles d’agβlg sont préparés en gardant la 

concentration en agβlg constante (2g/L) et en variant celle en κ-car. Les suivis de turbidité 

dans le temps sont faits pour les différents mélanges et les turbidités finales après 2 jours à 

Tamb (avant la sédimentation macroscopique) et après correction par la turbidité des agβlg 

avant mélange sont représentées sur la figure V.3.  
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(Cc)380 Figure V.3 : Turbidité finale des 
mélanges à 2g/L agβlg (Rgz variable) 
en fonction de la concentration en  
κ-car 

 

   Ces évolutions de turbidité suivent un comportement similaire quelle que soit la taille 

des agβlg : la turbidité augmente rapidement à partir de Clim puis devient constante à partir 

d’une certaine concentration critique, Cc. Cette concentration, Cc, augmente avec la taille des 

agβlg utilisés dans le mélange et ne peut pas être observée quand Rgz devient trop faible.  
 

   A partir de ces variations, si on normalise la concentration en κ-car par Clim et la 

turbidité par τpl, on obtient la courbe maîtresse représentée sur la figure V.4. Les valeurs de τpl 

sont lues sur les courbes expérimentales, exceptées pour les petites tailles où elles sont 

estimées par superposition sur les autres courbes.  
 

 On remarque que toutes les courbes se superposent bien : quelle que soit la taille des 

agβlg, la séparation commence à partir de Clim et le plateau apparaît pour une concentration en 

κ-car, Cc, de l’ordre de 4Clim.  
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   A partir des valeurs de Clim obtenues et données dans le tableau V.1, on construit le 

diagramme de phase représenté sur la figure V.6.  
 

   Pour ce diagramme ainsi que pour tous ceux présentés par la suite, la valeur notée 

pour un Rgz de 1µm correspond à une valeur limite inférieure pour cette taille d’agβlg. En 

effet les agβlg synthétisés ont une taille supérieure à un micron mais il est impossible de 

déterminer précisément par diffusion de la lumière leur taille exacte. 
 

   Ces agrégats de grande taille sont cependant observables par microscopie confocale à 

balayage laser (objectif ×63 à immersion dans l’huile) comme le montre la figure V.5. On 

observe la présence de particules (les agrégats) dont la taille est de l’ordre du micron. Ces 

agrégats sont cependant très faiblement contrastés du fait de leur faible densité d’où la 

mauvaise résolution de l’image. Les autres tailles d’agrégats plus faibles ne sont par contre 

pas observables par cette technique microscopique.  

 

 

 

 

 

Tableau V.1 : Valeurs de Clim et 
τpl  utilisées pour construire la 
courbe maîtresse de la figure V.4  

Rgz (nm) Clim (g/L) τpl (cm-1)
20 12.3 13.2
35 6.4 9.8
73 3.6 6.9

150 2.65 5.75
270 2 4.3
380 1.6 3.9
650 1.4 3.4

>1µm 1.3 2.75
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Figure V.4 : Courbe maîtresse des turbidités 
finales des mélanges agβlg / κ-car (2g/L 
agβlg - Rgz variable) 
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   Le diagramme de phases montre que la taille des agβlg dans le mélange est un facteur 

important dans la séparation de phase. En effet quand on augmente la taille des agβlg, la 

concentration limite de séparation de phase diminue fortement ; cet effet est cependant moins 

marqué quand les agβlg sont de grande taille. 
 

On a présenté ici les résultats obtenus pour une concentration en agβlg de 2g/L. Ce 

même type de suivi de turbidité a été réalisé pour des concentrations plus fortes, 10 et 20g/L. 

Les résultats concernant ces deux dernières concentrations seront présentés et détaillés dans 

l’étude de l’influence de la concentration en agβlg sur les diagrammes de phase. 

 

   2. Faible concentration en agβlg soit 0.2g/L 

    Différents mélanges sont préparés à partir d’agβlg de différentes tailles (Rgz 

variable), en gardant la concentration en agβlg constante et en faisant varier celle en κ-car 

dans le mélange. Tous ces mélanges sont ensuite étudiés en diffusion de lumière (voir 

§.II.B.2.1.1) : pour chaque taille choisie, on obtient les variations d’intensité relative diffusée 

pour les différents systèmes (figure V.7).  

 

 

Figure V.6 : Diagramme de phase pour 
des mélanges κ-car / agβlg (2g/L) de 
différentes tailles  

Figure V.5 : Photographie en microscopie 
confocale des agrégats de grande taille 
avant mélange (0.2g/L – Rgz > 1µm) 
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Figure V.7 : Intensité relative 
diffusée à θ = 12° mesurée pour 
différents mélanges à 0.2g/L 
agβlg (Rgz variable) en fonction 
de la concentration en κ-car  

 

   Ces variations d’intensités relatives ont un profil semblable quelle que soit la taille des 

agβlg choisie : l’intensité relative du mélange augmente fortement à partir de Clim jusqu’à se 

stabiliser à forte concentration en κ-car.  
 

   On peut donc établir une courbe maîtresse donnée sur la figure V.8 en normalisant Ir 

par (Ir)max et Cκ-car par Clim excepté pour la plus petite taille d’agβlg (Rgz=20nm) pour laquelle 

(Ir)max n’est pas atteinte même à la plus forte concentration en κ-car testée.  

Figure V.8 : Courbe maîtresse des 
intensités relatives finales des mélanges 
agβlg à 0.2g/L (Rgz variable) / κ-car 

Tableau V.2 : Valeurs de Clim et 
(Ir)max  utilisées pour construire la 
courbe maîtresse de la figure V.8  
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20 12.8
35 5.3 8000

100 3.5 9500
217 2.6 8000

>1µm 2.2 9000
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Figure V.9 : Diagramme de phase 
pour des mélanges κ-car / agβlg 
(0.2g/L) de différentes tailles  

   A partir des valeurs de Clim obtenues et données dans le tableau V.2, on établit le 

diagramme de phase représenté sur la figure V.9. Pour Rgz = 20nm, Clim est estimée comme le 

début de la montée de Ir. 

 

   Comme pour les plus fortes concentrations en agβlg, ce diagramme montre que la 

concentration limite de séparation de phase (Clim) dépend fortement de la taille des agβlg 

utilisés pour le mélange : elle diminue quand Rgz augmente. Cependant cet effet devient 

beaucoup moins important pour les fortes tailles d’agβlg. 

 

   3. Effet de la concentration en agβlg :  

    Dans ce paragraphe, il sera discuté dans un premier temps de l’influence de la 

concentration en agβlg dans le mélange sur la séparation de phases pour une taille d’agβlg 

donnée (certains résultats ont déjà été présentés précédemment). Ensuite, l’effet des deux 

paramètres, taille et concentration des agβlg, sera analysé. 
 

1. Pour une taille d’agβlg (Rgz) donnée 

     Des suivis de turbidité ont été réalisés sur des mélanges où la concentration en 

agβlg est plus élevée et notamment pour des concentrations de 10 et 20g/L. Les variations de 

turbidité finale pour les différentes concentrations, après 2 jours à Tamb (avant la 

sédimentation macroscopique), sont représentées sur la figure V.10 : 
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   On constate que pour une même concentration en κ-car, la turbidité finale est décalée 

vers les fortes turbidités quand on augmente la concentration en agβlg et le plateau n’est plus 

observable. Pour les fortes concentrations en agβlg, la turbidité devient trop importante et on 

est confronté à un problème de diffusion multiple. 
 

   Si maintenant on normalise la turbidité par la concentration en agβlg (turbidité 

réduite), on obtient le courbe représentée sur la figure V.11. On constate que la concentration 

limite de séparation de phase, Clim, pour les fortes concentrations en agβlg est très proche de 

celle trouvée pour 2g/L : l’effet de la concentration en agβlg sur le début de la séparation de 

phase est faible. Par contre, on remarque également que l’augmentation de la turbidité réduite 

est beaucoup moins abrupte pour les fortes concentrations : ceci pourrait s’expliquer par un 

changement de structure au niveau des micro-domaines formés. 

 

   2. Pour des tailles d’agβlg (Rgz) variables 

    Nous avons rassemblé tous les résultats déjà obtenus pour les différentes 

concentrations en agβlg choisies (soit les deux diagrammes de phases établis pour 0.2 et 2g/L) 

ainsi que ceux faits à partir des suivis de turbidité en faisant varier Rgz pour des concentrations 

plus fortes, 10 et 20g/L (la superposition des suivis de turbidité relatives sur une courbe 

Figure V.10 : Turbidité finale des 
mélanges (Cagβlg variable - Rgz=150nm) en 
fonction de la concentration en κ-car 

Figure V.11 : Turbidité finale des 
mélanges normalisée par la concentration 
des agβlg (Cagβlg variable - Rgz=150nm) en 
fonction de la concentration en κ-car 
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Figure V.12 : Diagramme de phase 
pour des systèmes mixtes agβlg / κ-car 
(Cagβlg et Rgz variables) 

maîtresse permet d’accéder à Clim pour ces plus fortes concentrations). A partir de tous ces 

diagrammes, on peut construire un diagramme de phase général montrant l’effet de la 

concentration en agβlg (figure V.12).  

 

Ce diagramme de phase met clairement en évidence les faits suivants : 
 

 - Pour une taille d’agβlg donnée, le facteur prépondérant de la séparation de phase est 

la concentration en κ-car dans le mélange, Clim, qui est presque indépendante de la 

concentration en agβlg pour toutes les concentrations étudiées. 
 

 - Pour une concentration en agβlg donnée, la concentration limite en κ-car de 

séparation de phase, Clim, diminue avec la taille des agβlg.  
 

 

4. Effet de la force ionique (I) :  

    Examinons maintenant si la force ionique du milieu est aussi un facteur influençant 

la séparation de phases. Pour cela, des mélanges sont préparés sans ajout de sel, en gardant 

constante la concentration en agβlg (2g/L) et en faisant varier leur taille. Comme pour les 

mélanges en milieu salin, pour chaque taille d’agβlg choisie, les suivis de turbidité des 

différents mélanges sont effectués. Un exemple de suivi de turbidité comparé à celui obtenu 

pour les mêmes taille et concentration d’agβlg (2g/L - Rgz=200nm) dans 0.1M NaCl est 

présenté sur la figure V.13. On constate que le début de la séparation de phase se produit pour 
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la même concentration en κ-car (même Clim) ; cependant en absence de sel la montée en 

turbidité est beaucoup moins raide et on n’observe pas de plateau même pour les plus fortes 

concentrations en κ-car. Les domaines formés en absence de sel sont peut-être moins denses 

au départ du fait des interactions électrostatiques et se densifie ensuite en rajoutant du κ-car.  

 

   A partir des différents suivis de turbidité obtenus pour toutes les tailles d’agblg 

choisies, on détermine les concentrations limites de séparation de phase, Clim, qui sont les 

mêmes qu’en milieu salin. Les valeurs obtenues sont reportées sur le diagramme de phase 

déjà obtenu pour les mélanges dans 0.1M NaCl dans les mêmes conditions de concentration et 

taille d’agβlg (figure V.14). 
 

   Ce diagramme montre clairement qu’il n’y a pas d’influence de la force ionique du 

milieu sur le début de la séparation de phase quelle que soit la taille des agβlg (Rgz) choisie. 

La séparation de phase se produit aussi bien dans un milieu salin que non salin avec la même 

concentration limite (Clim) de séparation de phase. 
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Figure V.14 : Diagramme de phase 
pour des systèmes mixtes κ-car avec 
2g/L d’agβlg (Rgz variable) pour deux 
forces ioniques.  

Figure V.13 : Turbidité finale des 
mélanges κ-car avec 2g/L d’agβlg   
(Rgz=200nm) pour deux forces ioniques. 
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5. Composition du surnageant :  

 Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à des mélanges avec une 

concentration (2g/L) et une taille (Rgz = 150nm) d’agβlg donnée. L’effet de la taille des agβlg 

sera discuté par la suite.  

 

 Comme déjà évoqué précédemment (voir figure V.3), le suivi de turbidité des 

mélanges (après correction de la turbidité par celle relative aux agrégats) pour une 

concentration et une taille en agβlg données a montré une croissance de la turbidité à partir de 

Clim jusqu’à une certaine concentration critique, Cc, à partir de laquelle on observe un plateau 

en turbidité, τpl.  
 

Pour comprendre si ce phénomène de turbidité plateau peut être significatif d’une 

séparation de phase totale, on a déterminé la composition de la phase surnageante et plus 

précisément la fraction d’agβlg restant éventuellement dans cette phase.  
 

Cette analyse de la phase supérieure est faite par chromatographie d’exclusion stérique 

(CES) en double détection (réfractométrie et absorption UV à 278nm). En effet la protéine, 

sous forme native ou agrégée, étant la seule macromolécule à absorber en UV, les 

chromatogrammes d’absorption UV nous permettent de déterminer la composition en protéine 

des surnageants et, de manière qualitative, la distribution en taille des agβlg restant en 

solution, les agβlg de départ étant polydisperses. 
 

 Des mélanges sont donc préparés dans les mêmes conditions de concentration (agβlg 

et κ-car) que ceux utilisés pour les suivis de turbidité et ils sont laissés 15 jours à Tamb pour 

que la séparation de phase soit irréversible.  

Pour les faibles concentrations en κ-car c’est-à-dire légèrement supérieures à Clim, on peut 

prélever directement le surnageant et l’analyser par CES pour déterminer la concentration en 

agβlg restant éventuellement.  

Par contre pour les plus fortes concentrations en κ-car, la viscosité du mélange devenant trop 

élevée, la vitesse de sédimentation est très lente ; une centrifugation des mélanges s’est donc 

avérée nécessaire afin de recueillir le surnageant et de mesurer par la suite la concentration en 

agβlg restant. Avant toute centrifugation des mélanges, des tests sur les agβlg avant mélange 

sont effectués et les conditions optimales (vitesse et temps de centrifugation) pour avoir une 
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bonne sédimentation des micro-domaines sans pour autant faire précipiter les agβlg de départ 

sont déterminées.  
 

 Les chromatogrammes UV obtenus par CES pour les différents surnageants sont 

représentés sur la figure V.15 :  

 

 Le pic situé autour du volume d’élution de 14mL correspond aux agrégats de protéine. 

Il montre clairement que les agβlg de grande taille sont les premiers touchés par la séparation 

de phase. Plus on augmente la concentration en κ-car, plus les agβlg restant en solution sont 

de petite taille (le pic est déplacé vers les forts volumes d’élution avec la concentration en     

κ-car).  

 

   A partir des chromatogrammes précédents, on détermine la concentration en agβlg 

restant dans le surnageant pour chaque mélange effectué. Cette concentration est ensuite 

normalisée par la concentration initiale en agβlg : on obtient ainsi la fraction d’agβlg restant 

dans le surnageant, Fs, et par différence celle dans les micro domaines (phase sédimentée), Fd 

= 1 - Fs (figure V.16).  
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   On constate que la fraction d’agβlg dans les micro-domaines (Fd) augmente de 

manière continue et semble tendre vers 1 - valeur caractéristique d’une séparation de phases 

totale - pour les plus fortes concentrations en κ-car. Dans la gamme de concentrations testées, 

la séparation de phases semble donc être quasi-totale, tous les agβlg y contribuent.  
 

   Si maintenant on normalise la turbidité τ par la valeur au plateau (notée τpl), on 

constate que la fraction d’agβlg dans les domaines, Fd, croît moins rapidement que la turbidité 

normalisée (τ/τpl) (figure V.17). Au départ, on forme certainement des gros domaines qui se 

densifient quand on augmente la concentration en κ-car.  
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Figure V.16 : Fraction d’agβlg dans 
les micro-domaines (Fd) en fonction 
de la concentration en κ-car dans le 
mélange (2g/L agβlg - Rgz=150nm) 

Figure V.17 : Turbidité du 
mélange normalisée et Fraction 
d’agβlg dans les micro-domaines 
en fonction de la concentration en 
κ-car dans le mélange (2g/L 
agβlg - Rgz=150nm) 
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Examinons maintenant si ces observations et analyses restent vraies quelle que soit la taille 

des agβlg dans les mélanges. 

Comme précédemment, des mélanges sont préparés dans les même conditions de 

concentration (κ-car et agβlg) que celles utilisées pour les suivis de turbidité (figure V.3) et 

sont laissés pendant 15 jours à Tamb. Après une simple sédimentation dans le temps ou une 

sédimentation forcée par centrifugation pour les fortes concentrations en κ-car, on analyse les 

surnageants en CES en double détection (réfractométrie et absorption UV à 278nm). Pour 

chaque taille les résultats sont similaires à ceux présentés pour la taille d’agβlg de 150 nm : 

les grands agβlg sont les premiers à séparer et à former les micro domaines et les agβlg 

restant en solution sont de taille de plus en plus petite au fur et à mesure que la concentration 

en κ-car augmente.   
 

A partir des différents chromatogrammes UV, on détermine la concentration des agβlg restant 

dans les surnageants et ainsi les fractions non séparée, Fs, et séparée, Fd (1 - Fs), pour les 

différentes tailles d’agβlg choisies (figure V.18).  

 

 Le suivi de la fraction des agβlg contenus dans les micro domaines montre un 

comportement similaire quelle que soit la taille d’agβlg choisie. En effet, Fd augmente de 
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Figure V.18 : Fraction d’agβlg dans les 
micro-domaines (Fd) en fonction de la 
concentration en κ-car dans le mélange 
(2g/L agβlg - Rg variable) 

Figure V.19 : Turbidité normalisée et 
Fraction d’agβlg séparé normalisée en 
fonction de la concentration en κ-car 
dans le mélange (2g/L agβlg - Rgz 
variable) 
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manière continue en fonction de la concentration en κ-car et semble tendre vers 1 pour les 

plus fortes concentrations en κ-car : la séparation de phases est quasi-totale pour toutes les 

tailles étudiées.  
 

 La comparaison avec la turbidité normalisée par la turbidité plateau (figure V.19) met 

clairement en évidence la même conclusion que pour une taille d’agβlg donnée : la turbidité 

normalisée croît plus rapidement que la fraction Fd. La même interprétation que celle donné 

pour une taille d’agβlg peut être invoquée pour expliquer ce phénomène.  
 

 

Cette étude de la composition des surnageants nous a permis de montrer que la séparation de 

phases est quasi-totale pour toutes les tailles d’agblg testées. La fraction d’agβlg contenus 

dans les micro-domaines croît moins rapidement que la turbidité normalisée : pour les 

concentrations proches de Clim, on forme des « gros » micro-domaines qui se densifient 

ensuite avec la concentration en κ-car. De plus, les agβlg les premiers touchés par la 

séparation de phases sont ceux de grande taille et les agβlg qui restent en solution sont de plus 

en plus petits quand on augmente la concentration en κ-car.  
 

 

6. Conclusion : 

    L’établissement de différents diagrammes de phase en jouant sur différents 

paramètres du système tels que la concentration en κ-car, la concentration et la taille des 

agβlg, la force ionique du milieu a permis de mettre en évidence les faits suivants :  
 

      - Pour une taille donnée d’agβlg, • le facteur déterminant dans la séparation de 

phases est clairement la concentration en κ-car dans le mélange. La concentration limite en    

κ-car, Clim, qui délimite le domaine biphasique du domaine monophasique, diminue quand la 

taille d’agβlg augmente.  

              • dans la gamme de concentration étudiée, la 

concentration en agβlg dans le mélange n’a qu’une faible influence. 

 

      - La force ionique du milieu (jusqu’à 0.1M NaCl) n’a aucun effet sur la 

séparation de phases quelle que soit la taille des agβlg dans le mélange : Clim reste la même 

dans un milieu salin ou non. 
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     - L’analyse de la composition des surnageants montre que ce sont les plus grands 

agβlg les premiers touchés par la séparation de phases et que tous les agβlg contribuent à la 

séparation de phases qui est quasi-totale.  

 

 

 

 

Mélanger des agβlg avec du κ-car conduit avec le temps à une sédimentation macroscopique 

des systèmes en deux phases bien distinctes : la phase inférieure (sédimentée) contient des 

micro-domaines riches en protéines et la phase supérieure (surnageant) contient le κ-car et 

les agβlg de petites tailles (non contenus dans les micro-domaines).  

Le paragraphe suivant est consacré à une étude plus détaillée des micro-domaines et de leur 

structure. 
 

 

2. Caractérisation et structure des micro-domaines formés 

   1. Caractérisation des micro-domaines : 

    Toute cette étude de caractérisation a été faite par microscopie confocale à balayage 

laser.  
 

    1. Effet de la concentration en κ-car 

     Si on analyse en microscopie confocale, un jour après homogénéisation, des 

mélanges d’agβlg avec du κ-car, on observe la formation de billes sphériques, les micro-

domaines, contenant les agβlg (seule la protéine a été marquée et réémet à la longueur d’onde 

d’observation) dans une phase homogène de κ-car et contenant éventuellement les agβlg de 

plus petite taille (figure V.20-1).  
 

    La taille de ces micro-domaines est de quelques microns et diminue légèrement 

quand on augmente la concentration en κ-car (figure V.20-2). Cette diminution en taille avec 

la concentration est cohérente avec la littérature [1] qui montre que la taille des domaines 

varie en fonction de l’endroit où on se situe par rapport à Clim. En effet, on forme autour de 

Clim les plus gros micro-domaines et plus on s’éloigne de cette concentration, plus leur taille 

diminue.  
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On remarque également une légère association des micro-domaines pour les fortes 

concentrations en κ-car (figure V.20-2). 

 

2. Effet de la taille des agβlg (Rgz) 

     On s’est intéressé ensuite à l’effet de la taille des agβlg (Rgz) pour différents 

mélanges d’agβlg (C = 0.2g/L - Rgz variable) avec 15g/L de κ-car ; ces conditions en κ-car 

permettent de se situer sur le plateau ou très proche du plateau de turbidité, τpl (pour les 

petites tailles). Les clichés obtenus sont présentés sur la figure V.21. 

1 2 

1 2 

Figure V.20 : Photographies de microscopie confocale un jour après homogénéisation de 
mélanges d’agβlg (0.2g/L – Rgz = 100nm) avec 4g/L (1) ou 10g/L (2) de κ-car 
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 On constate que quelle que soit la taille des agβlg choisie, on forme des micro-

domaines sphériques dont la taille est de l’ordre du micron et la distribution en taille est 

relativement homogène.  

 

3. Effet de la concentration en agβlg:  

 Des analyses en microscopie confocale ont ensuite été faites sur des mélanges à 

10g/L en κ-car avec une concentration variable en agβlg (Rgz = 100nm) afin de regarder 

l’influence de la concentration en agβlg sur les micro-domaines formés. Les photographies 

obtenues sont données sur la figure V.22. 
 

 Ces photographies montrent très clairement que pour une faible concentration en 

agβlg (0.2g/L) les micro-domaines sont des particules sphériques de quelques microns 

indépendantes les unes des autres. Par contre pour des concentrations plus fortes (2 et 10g/L), 

on observe la formation d’amas constitués des micro-domaines collés les uns aux autres et de 

petites particules indépendantes ; la quantité de particules indépendantes devient cependant 

plus faible pour une concentration en agβlg de 10g/L.  

 

 

 

a b 3 4 

Figure V.21 : Photographies de microscopie confocale un jour après homogénéisation de 
mélanges de κ-car (15g/L) avec des agβlg (0.2g/L) de différentes tailles (Rgz = 35nm (1) ; Rgz 
= 100nm (2) ; Rgz = 270nm (3) ; Rgz > 1µm (4)) 
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1

 

2

 

3

 

Figure V.22 : Photographies de microscopie 
confocale un jour après homogénéisation de 
mélanges de 10g/L de κ-car avec 0.2g/L (1), 
2g/L (2) et 10g/L (3) d’agβlg (Rgz = 100nm) 
 

 

Après ces observations microscopiques, on s’est intéressé plus en détails à la structure des 

micro-domaines : les analyses en diffusion de la lumière nous renseigne sur la structure des 

micro-domaines alors que la turbidité au plateau (τpl) des domaines nous renseigne 

essentiellement sur leur arrangement interne.  

 

 

 2. Structure des micro-domaines : 

 1. Diffusion de la lumière 

     Il est possible, en milieu très dilué, de suivre par diffusion de la lumière in-situ la 

séparation de phases et la formation des micro-domaines dans les mélanges. Une faible 

concentration en agβlg permet de s’affranchir du phénomène de diffusion multiple, la 
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turbidité du mélange étant faible. Cette étude est réalisée sur un mélange de 0.2g/L d’agβlg 

(Rgz = 100nm) avec 4g/L de κ-car, mesuré un jour après homogénéisation.  
 

     Dans un premier temps, on fait une analyse en diffusion dynamique de la 

lumière : on mesure la fonction d’auto-corrélation du mélange que l’on compare à celle des 

agβlg avant mélange ; on en déduit les distributions des rayons hydrodynamiques représentées 

sur la figure V.23.  

 

 Le pic aux temps longs correspond aux micro-domaines et la valeur moyenne de 

Rhz de l’ordre de 2µm est compatible avec les tailles observées en Microscopie Confocale à 

Balayage Laser. Le pic aux temps de relaxation courts est attribué aux agβlg restant en 

solution. Ce pic est décalé vers les petites tailles par rapport au pic des agβlg avant mélange, 

ce qui est en accord avec les analyses CES de la composition des surnageants des mélanges. 

On note également un étalement de ce pic aux plus petites tailles certainement du à la 

diffusion coopérative du κ-car. Cette analyse permet de déterminer l’intensité relative diffusée 

par les micro-domaines :  
 

( ) ( ) drr AmesuréeIdI ×=   où Ir(d) est l’intensité relative diffusée par les domaines 

   Ir(mesurée) est l’intensité totale mesurée 

         Ad est l’aire relative du pic correspondant aux domaines  
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Figure V.23 : Distribution des rayons 
hydrodynamiques des agβlg avant 
mélange (0.2g/L - Rgz = 100nm) en 
pointillé et dans le mélange avec 4g/L 
κ-car un jour après homogénéisation 
(courbe rouge) (q = 2.2.10-2 nm-1) 
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Cette même méthode d’analyse a déjà été utilisée dans la partie III (§.III.B.1) 
 

   L’analyse en diffusion statique de la lumière permet de mesurer l’intensité relative 

diffusée par le mélange et de la comparer ensuite à celle des agβlg avant mélange (figure 

V.24). Les micro domaines et les agβlg restant contribuent à l’intensité relative diffusée par le 

mélange.  

 

 Si on corrige cette intensité par la proportion de micro-domaines dans le mélange, 

déterminée par l’analyse de la distribution des temps de relaxation, on obtient l’intensité 

relative diffusée par les micro domaines. On constate qu’elle suit une loi de Porod (q-4) (voir 

§.II.B.1.1.1) [2]. A partir d’un vecteur d’onde de 0.02nm-1, on observe également une 

déviation à la loi de Porod  : les domaines sont homogènes jusqu’à une  échelle de 50nm.  

 

Le même type d’analyse en diffusion de lumière est effectuée sur des mélanges à 0.2g/L avec 

différentes tailles d’agβlg. Les résultats de diffusion statique de la lumière sont donnés sur la 

figure V.25. 
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Figure V.24 : Dépendance en q de 
l’intensité relative diffusée par une 
solution d’agβlg à 0.2g/L (Rgz = 
100nm) (ο) et par la même solution 
avec 4g/L de κ-car (∇). La 
dépendance en q de la contribution 
des micro-domaines à l’intensité 
relative diffusée par le mélange est 
également représentée ( ) 
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 Il est clair que quelle que soit la taille des agβlg, l’intensité relative diffusée par les 

micro-domaines suit une loi de Porod en q-4.  

 

2. Turbidité plateau, τpl : arrangement interne des micro-domaines 

 Toute cette étude sur la turbidité des domaines est basée sur les systèmes dont la 

concentration initiale en agβlg est 2g/L (Rgz variable).  
 

• une concentration en agβlg donnée : 

 A partir des valeurs de τpl pour chaque taille d’agβlg (tableau V.1), on trace, 

pour la concentration en agβlg étudiée (2g/L), l’évolution de la turbidité plateau en fonction 

de la taille des agβlg dans le mélange (figure V.26). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.25 : Dépendance en q de l’intensité relative diffusée par des solutions d’agβlg à 
0.2g/L (Rgz = 35nm (a) ou Rgz > 1µm (b)) (ο) et par les mêmes solutions avec 
respectivement 7g/L (a) et 4g/L de κ-car (b) (∇). La dépendance en q de la contribution des 
micro domaines à l’intensité relative diffusée par le mélange est également représentée ( ). 
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 D’après cette courbe, il est évident que la turbidité au plateau diminue en loi de 

puissance avec la taille des agβlg dans le mélange. D’après l’équation II.25 (§ II.B.1.4), la 

turbidité est un phénomène relié à la concentration, la structure, le facteur de contraste et la 

densité (par l’intermédiaire de la masse). Ici quelle que soit la taille des agβlg, les micro-

domaines formés ont la même taille (voir figure V.21) et la même structure ( ( ) 4−∝ qqS ) à 

l’échelle de la diffusion de la lumière ; la concentration est la même ainsi que le facteur de 

contraste. La turbidité est donc directement contrôlée par la masse Ma et par conséquent la 

densité. Ainsi l’augmentation de la turbidité des micro-domaines au plateau quand on diminue 

la taille des agβlg signifie qu’on a une densification locale des micro-domaines. Autrement 

dit, on forme des micro-domaines de moins en moins poreux quand on diminue la taille des 

agβlg. 
 

 La pente de la courbe permet de préciser l’organisation des agβlg à l’intérieur des 

domaines. Théoriquement si les agβlg à l’intérieur des micro-domaines sont simplement en 

remplissage compact, la densité est donnée par 3R
M

≈ρ  et donc la turbidité en fonction de la 

taille des agβlg devrait décroître linéairement avec 1/R (pente théorique en log-log de – 1) : 

 

13
3

−− ∝∝∝∝ RR
R
M dfρτ  

 

Figure V.26 : Turbidité plateau, τpl,  
en fonction de la taille des agβlg 
(Rgz) dans le mélange (Cagβlg = 2g/L) 
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puisque la masse molaire des agβlg est proportionnelle à Rdf où df est la dimension fractale 

des agβlg qui est égale à 2 (déterminée dans la partie III).  
 

 La pente de la courbe expérimentale est - 0.4. Une telle différence par rapport à la 

valeur attendue peut s’expliquer par une interpénétration des agβlg à l’intérieur des micro-

domaines : les micro-domaines formés sont donc des billes sphériques de taille 

micrométrique plus ou poreuses et contenant des agβlg plus ou moins interpénétrés 

comme le montre le schéma de la figure V.27.  

 

• effet de Cagβlg sur la turbidité plateau, τpl : 

 L’effet de la concentration en agβlg (Cagβlg) sur la turbidité au plateau a été 

testé dans un premier temps sur une taille d’agβlg, Rgz = 150nm. Dans ce but, on a préparé 

différents mélanges de concentrations variables en agβlg avec des concentrations en κ-car 

appartenant au plateau. On obtient les variations de turbidité plateau représentées sur la figure 

V.28. 
 

 On constate que la turbidité plateau normalisée reste constante pour les faibles 

concentrations en agβlg (C ≤ 0.5g/L) puis augmente dès que la concentration en agβlg devient 

supérieure à 1g/L.  

Ce même suivi de turbidité plateau a été effectué sur une taille d’agβlg plus grande (Rgz > 

1µm) et le même phénomène a été observé.  

Simple juxtaposition des agβlg à 
l’intérieur des micro-domaines 
(pente en log-log théorique de - 1) 

Interpénétration des agβlg à 
l’intérieur des micro-domaines 
(pente en log-log expérimentale 
de - 0.4)

Figure V.27 : Schéma de l’organisation sans (a) et avec (b) interpénétration des agβlg à 
l’intérieur des micro-domaines. 

a) b) 
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Figure V.29 : Turbidité plateau 
normalisée par la concentration en 
agβlg en fonction de la 
concentration initiale en agβlg 

 

Pour les deux tailles d’agβlg testées, la variation de cette turbidité normalisée en fonction de 

la concentration en agβlg est montrée sur la figure V.29 : 

 

On remarque que la turbidité augmente plus vite que la concentration en agβlg parce que les 

micro-domaines s’associent (voir figure V.22). Pour des faibles concentrations en agβlg, les 

micro-domaines sont indépendants les uns des autres. Par contre pour des concentrations plus 

fortes, les micro-domaines sont associés entre eux.  
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Figure V.28 : Turbidité plateau τpl  
normalisée par la concentration en 
agβlg en fonction de la 
concentration en κ-car (Rgz = 
150nm) 
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 Par comparaison avec les courbes de la figure V.11 pour les mêmes concentrations en 

κ-car, on constate une diminution de la turbidité relative pour les très fortes concentrations en 

agβlg (C ≥ 10g/L). Les analyses en microscopie confocale ne montrent pourtant pas de 

différence flagrante entre ces concentrations ; ce phénomène peut être attribué à un 

changement dans la structure locale des micro-domaines.  

 

 

B. Influence de la gélification du κ-carraghénane sur les systèmes mixtes (0.02M KCl + 

0.1M NaCl, pH7) 

On a étudié l’influence de la gélification du κ-car sur les systèmes mixtes. En effet, le    

κ-car est un polysaccharide capable de former un gel en présence de cations spécifiques tels 

que le calcium, le sodium, le potassium (utilisé dans notre étude), par un simple 

refroidissement en dessous d’une certaine température critique, Tc. Les caractéristiques du gel 

formé comme la force élastique, la structure et la température critique dépendent fortement de 

la nature et de la concentration des ions ajoutés. Le gel formé est thermoréversible. (L’étude 

des propriétés rhéologiques du κ-car pur en présence de potassium, pour différentes 

concentrations en κ-car, est détaillée dans la partie IV) 

 

 Pour cette étude, le κ-car est donc mélangé avec les agβlg en présence de potassium. 

L’influence de la gélification du κ-car sur la séparation de phases et le diagramme de phase 

ainsi que sur les propriétés structurales des micro-domaines sera discutée de même que 

l’influence de la présence de protéine native ou agrégée sur les propriétés rhéologiques du    

κ-car.  

 

1. Influence de la gélification sur la séparation de phases 

   Quand on mélange à 50°C les agβlg avec le κ-car en présence de potassium et de 

0.1M NaCl, on observe une augmentation de turbidité caractéristique de la formation des 

micro-domaines et le retour à Tamb provoque une diminution brutale de turbidité visible à l’œil 

nu. Cette observation macroscopique est illustrée sur la figure V.30 :  
 

 

 

 



 129

 

      (1)     (2) 

 

 

Nous avons réalisé une étude systématique des mélanges en présence de 0.02M KCl et 

regardé l’influence de la gélification sur la turbidité, paramètre caractéristique des micro-

domaines, les diagrammes de phase et la structure des micro-domaines.  
 

 1. Turbidité des micro-domaines : 

 Des mélanges d’agβlg (2g/L) avec différentes concentrations en κ-car sont donc 

préparés à chaud (50°C) à pH7 dans 0.02M KCl et 0.1M NaCl. Ces mélanges sont ensuite 

placés dans un spectromètre UV à Tamb avec lequel on suit l’évolution dans le temps de 

l’absorbance qui est directement reliée à la turbidité. Dans un premier temps, on a étudié ce 

phénomène pour une taille d’agβlg donnée et on a ensuite fait varier ce paramètre.  
 

 1. Etude pour une taille d’agβlg donnée (Rgz=150nm) 

 Pour différentes concentrations en κ-car, on suit l’évolution de la turbidité des 

mélanges dans le temps. Les valeurs de turbidité sont corrigées par celles relatives aux agβlg 

avant mélange : on obtient ainsi la turbidité relative aux micro domaines représentée sur la 

figure V.31. Toutes les concentrations en κ-car testées ne sont pas montrées ici pour plus de 

clarté mais le profil de courbe est le même pour toutes les concentrations étudiées.  

Figure V.30 : Photographies d’un mélange d’agβlg à 1g/L (Rgz = 100nm) avec 6g/L de κ-car 
à 50°C (1) et à 20°C (2) (passage d’un état sol à un état gel) 

50°C 

Gélification du κ-car 

Passage de 50°C à 20°C 

20°C
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Figure V.31 : Evolution de la turbidité 
des micro-domaines en fonction du 
temps de mesure (2g/L d’agβlg – 
Rgz=150nm). Le profil de la 
température en fonction du temps dans 
les mêmes conditions est également 
représenté (courbe rouge) 

 

 On constate au départ une turbidité élevée correspondant à la formation des micro 

domaines puis très rapidement la turbidité chute brutalement et décroît ensuite de manière 

logarithmique avec le temps. La chute brutale de turbidité se produit au même temps quelle 

que soit la concentration en κ-car dans le mélange : le phénomène « perturbant » les micro-

domaines est donc indépendant de la concentration en κ-car dans le mélange.  

 

Afin de caractériser plus précisément la température associée à cette diminution brutale de 

turbidité, nous avons mesuré le temps mis par l’eau préalablement chauffée à 50°C pour 

revenir à Tamb. Cette mesure représentée par la courbe rouge sur la figure V.31 est faite dans 

les mêmes conditions que celles utilisées pour les mélanges. On remarque très clairement que 

la chute de turbidité se produit au moment où on atteint la température critique de gélification 

du κ-car, Tc, cette température étant indépendante de sa concentration dans le mélange. La 

gélification du κ-car perturbe donc les micro-domaines formés.  
 

Les valeurs de la turbidité en fin de mesure, τf sont représentées en fonction de la 

concentration en κ-car dans le mélange et comparées à celles obtenues dans les mêmes 

conditions en absence de KCl (figure V.32).  
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Figure V.32 : Turbidité finale, τf, en 
fonction de la concentration en κ-car 
pour les systèmes gélifiés et non 
gélifiés (Cagβlg=2g/L, Rgz=150nm)  

 

Cette comparaison montre l’importance de l’effet de la gélification du κ-car sur les micro 

domaines. Quel que soit l’état du κ-car, la séparation de phase avec la formation des micro 

domaines se produit approximativement pour la même concentration, Clim, mais la gélification 

perturbe ensuite le système. Cet effet sera discuté plus en détail par la suite.  

 

 2. Etude pour différentes tailles d’agβlg (Rgz variable) 

  Le même principe de suivi dans le temps par mesure UV est effectué pour 

différents mélanges avec des tailles variables d’agβlg. Pour chaque Rgz, on note la valeur de la 

turbidité en fin de mesure, (τf)g, et on représente la variation de la turbidité en fonction de la 

concentration en κ-car (figure V.33-a). Par comparaison avec les courbes obtenues pour les 

systèmes non gélifiés (figure V.33-b), on constate que quelle que soit la taille des agβlg, la 

concentration de début de séparation de phase, Clim, est la même au bruit expérimental près. 

Par contre, la gélification du κ-car rend la montée en turbidité beaucoup moins raide et les 

plateaux de turbidité non observables.  
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Figure V.33 : Turbidité finale en fonction de la concentration en κ-car pour des systèmes 
gélifiés (a) et non gélifiés (b) (Cagβlg=2g/L – Rgz variable) 
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 Une autre manière de mieux rendre compte de cet effet sur la turbidité est de calculer 

la fraction de turbidité perdue, Fτ, par la gélification :  
 

sf

gfF
)(
)(

τ
τ

τ =  

La figure V.34 représente Fτ en fonction de la concentration en κ-car dans le mélange 

normalisée par la concentration limite de séparation de phases, Clim. Sur cette figure est 

ajoutée la courbe maîtresse des turbidités obtenue pour les mélanges non gélifiés. 
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F τ
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Figure V.34 : Evolution de la 
fraction de turbidité perdue par la 
gélification en fonction de la 
concentration en κ-car normalisée 
par Clim (Cagβlg=2g/L – Rgz variable). 
La courbe maîtresse de turbidité des 
micro-domaines pour les systèmes 
non gélifiés est représentée en 
pointillés 
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 La comparaison de ces courbes renforce le fait que la gélification a une forte influence 

sur la turbidité relative aux micro-domaines : la concentration limite reste la même mais la 

croissance de turbidité est beaucoup moins rapide et le plateau de turbidité n’est pas observé. 

De plus, on remarque que la perte de turbidité est maximale pour une concentration en κ-car 

proche de la concentration critique, Cc, à partir de laquelle on observe le plateau de turbidité 

pour les mélanges où le κ-car n’est pas gélifié.  

 

 2. Forte chute de turbidité : Signification de ce phénomène 

 L’étude précédente montre que la gélification du κ-car a une forte influence sur la 

turbidité, un paramètre caractéristique des micro domaines. Une telle chute de turbidité peut 

s’expliquer de différentes manières :  

- une cassure des micro-domaines formés en plus petits domaines 

- une diminution du nombre de micro-domaines  

- un changement dans la structure des micro-domaines formés 
 

 Afin de caractériser le phénomène qui se produit au moment de la gélification du  

κ-car, des analyses en Microscopie Confocale à Balayage Laser (MCBL) et en diffusion de la 

lumière en milieu turbide sur différents mélanges ont été effectuées.  

 

1. Microscopie Confocale à Balayage Laser (MCBL) 

 On prépare un mélange d’agβlg (Rgz=100nm – C = 0.2g/L) avec 6g/L κ-car, ces 

conditions conduisent à une perte de turbidité quasi maximale. Ce mélange est préparé à 

chaud (50°C) en présence de 0.1M NaCl et 0.02M KCl. Puis on procède à l’analyse comme 

décrit dans la partie matériel et méthodes (§.II.B.5.3). Le mélange est observé à chaud et à 

20°C après une descente rapide en température. Les photographies obtenues sont données sur 

la figure V.35.  

 

Ces photographies ne montrent pas de différence flagrante au niveau de la taille et du nombre 

de micro-domaines avant et après gélification du κ-car : la gélification n’influence pas ces 

deux paramètres. Il reste donc pour expliquer la chute de turbidité la modification de la 

structure des micro-domaines.  
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Afin de vérifier cette hypothèse, des mesures en diffusion de la lumière en milieu turbide sont 

effectuées afin de caractériser leur structure.  
 

 

2. Diffusion de la lumière en milieu turbide 

 Pour cette étude, on prépare un mélange où la concentration en agβlg est faible 

soit 0.2g/L, la taille des agβlg est Rgz=100nm et la concentration en κ-car est de 6g/L. Ce 

mélange est effectué à 50°C en présence de 0.02M KCl et 0.1M NaCl puis étudié par 

diffusion de la lumière en milieu turbide. Le bain thermostaté est préalablement réglé à 50°C. 

On mesure dans un premier temps l’intensité relative diffusée par le mélange à 50°C et on la 

compare à celle des agβlg avant mélange comme le montre la figure V.36-a.  

 

 

 

 

 

Figure 35 : Images confocales d’un système mixte agβlg / κ-car avant (50°C - état sol) et 
après (20°C – état gel) gélification du κ-car (0.2g/L agβlg (Rgz=100nm) - 4g/L κ-car - 0.1M 
NaCl, 0.02M KCl) 

50°C 20°C
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On constate que l’intensité relative diffusée par le mélange à 50°C suit une loi de Porod en    

q-4, caractéristique de la formation des micro-domaines présentant une interface abrupte et 

bien définie.  
 

 La température est ensuite abaissée jusqu’à 20°C. On mesure la nouvelle intensité 

relative diffusée par le mélange à cette température et on la compare à celle obtenue à 50°C 

(figure V.36-b). Cette courbe montre clairement le passage d’une pente en q-4 à une pente en 

q-2 quand le κ-car est gélifié : la gélification provoque un changement de structure locale des 

micro-domaines, ils deviennent moins denses. Ces résultats sont compatibles avec les 

observations faites en microscopie confocale. Cette perte de densité peut être due au 

« relargage » des petits agβlg prisonniers des micro-domaines et à leur diffusion dans le gel 

par la suite.  

 

Des résultats similaires ont été observés pour d’autres tailles d’agβlg (et notamment pour des 

grands agβlg avec Rgz > 1µm) comme le montre la figure V.37. 
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Figure V.36 : Dépendance en vecteur d’onde (q) de l’intensité relative diffusée par le 
mélange avant (a) et après (b) gélification du κ-car. (0.2g/L agβlg - 6g/L κ-car - 0.1M NaCl, 
0.02M KCl). L’intensité relative diffusée par les agβlg avant mélange dans les mêmes 
conditions de concentration est également représentée (ο)
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3. Effet de la fonte du gel : 

 Afin de vérifier cette hypothèse de « relargage » des petits agblg et de tester la 

réversibilité du phénomène, des expériences de réchauffement sont faites. Des mélanges à 

2g/L d’agβlg (Rgz = 100nm et Rgz > 1µm) avec 6 et 4g/L de κ-car respectivement 

(concentrations pour lesquelles la chute de turbidité est maximale) sont préparés à chaud en 

présence de 0.02M KCl et 0.1M NaCl puis introduits dans l’appareil de spectroscopie UV 

préalablement réglé à 50°C à l’aide d’un système peltier. On suit ensuite l’absorbance (et ainsi 

la turbidité) pour différents cycles de refroidissement - fonte. On obtient les courbes 

représentées sur la figure V.38. Sur cette figure, on a également représenté les températures 

critiques de gélification (Tc) et fonte (Tf) du κ-car pur.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.37 : Dépendance en vecteur d’onde (q) de l’intensité relative diffusée par le 
mélange avant (a) et après (b) gélification du κ-car. (0.5g/L agβlg - 4g/L κ-car - 0.1M NaCl 
et 0.02M KCl). L’intensité relative diffusée par les agβlg avant mélange pour la même 
concentration est également représentée (ο)

a 
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 On constate que tous ces cycles se répètent parfaitement : la turbidité chute quand le    

κ-car gélifie (soit quand la température atteint Tc) puis augmente de nouveau dès qu’il repasse 

à l’état de solution (soit quand la température est proche de Tf). Le système est complètement 

réversible. L’augmentation de la turbidité visible à 50°C est simplement due à une 

stabilisation des domaines.  
 

 Pour le mélange à 2g/L en agβlg (Rgz > 1µm) avec 4g/L en κ-car, on compare cette 

évolution de turbidité avec celle de G’ obtenue en rhéologie (géométrie striée). Le suivi de G’ 

au cours de différents cycles de refroidissement et de fonte est représenté sur la figure V.39.  
 

 On remarque très clairement que les deux évolutions sont similaires : la turbidité des 

mélanges gélifiés est entièrement corrélée avec la gélification du κ-car et sa fonte.  
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Figure V.38 : Turbidité d’un mélange d’agβlg à 2g/L avec 6g/L (a – Rgz = 100nm) ou 4g/L (b 
- Rgz > 1µm) de κ-car au cours de différents cycles de refroidissement – fonte (0.02M KCl, 
0.1M NaCl). Le profil de la température est également représenté par la courbe rouge 
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On peut donc supposer que la gélification du κ-car entraîne un relargage des domaines des 

plus petits agβlg mais dès que le système repasse à l’état de solution, ces agβlg de petites 

tailles regagnent les domaines. Ce largage / relagarge est très rapide.  

 

 

 4. Effet du temps : 

 1. Vieillissement à chaud (50°C) 

 Il a déjà été démontré lors d’une étude précédente [1] que les micro domaines se 

stabilisent dans le temps. On a voulu savoir si le fait de chauffer un mélange à 50°C pendant 

un temps plus ou moins long pouvait éventuellement stabiliser la structure des micro-

domaines et éviter ainsi la perte de turbidité et par conséquent de densité lors de la gélification 

du κ-car.  
 

 Différents mélanges sont préparés dans les conditions de concentration suivantes : 2g/L 

en agβlg (Rgz>1µm) et 4g/L en κ-car (concentration proche du plateau de turbidité pour 

laquelle la chute de turbidité est maximale). Ces mélanges sont faits à chaud (50°C) en 

présence de 0.02M KCl et 0.1M NaCl et maintenus à cette température pendant des temps qui 

varient de quelques minutes à 1 semaine. Pendant le chauffage, les mélanges sont laissés sous 

agitation pour empêcher la sédimentation des micro-domaines mais l’augmentation de la 
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Figure V.39 : Suivi de G’ au cours 
de différents cycles refroidissement – 
fonte pour un mélange à 2g/L en 
agβlg (Rgz > 1µm) avec 4g/L de   
κ-car dans (0.02M KCl, 0.1M NaCl) 
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turbidité initiale (figure V.40) avec le temps de chauffe montre qu’ils s’associent tout de 

même légèrement dans le temps.  
 

 De la même manière que pour l’étude en trempe (passage direct de 50 à 20°C) qui a 

permis de mettre en évidence la chute de turbidité, on suit par UV l’évolution dans le temps 

de l’absorbance pour les différents temps de chauffe. Les résultats obtenus sont présentés sur 

la figure V.40.  

 

On constate que la chute de turbidité devient moins importante quand on augmente le temps 

de chauffe à 50°C avant gélification. Pour rendre mieux compte de cette observation, on a 

normalisé la turbidité par la valeur de turbidité plateau en début de mesure, τ0, et le temps par 

celui associé à la chute de turbidité, tg. Cette normalisation est représentée sur la figure V.41. 

On remarque que quel que soit le temps de chauffe, la chute de turbidité se produit pour le 

même (t/tg) et la valeur de turbidité normalisée se rapproche de 1 avec le temps de chauffe. 

Un long temps de chauffe permet donc de stabiliser les domaines et leur structure interne et 

d’empêcher cette chute de turbidité due au relargage des plus petits agβlg contenus dans les 

micro-domaines.  

 

Figure V.40 : Evolution de la turbidité 
en fonction du temps de mesure pour 
différents temps de chauffe (2g/L agβlg 
(Rgz>1µm) - 4g/L κ-car - 0.1M NaCl, 
0.02M KCl) 

Figure V.41 : (τ/τ0) en fonction de (t/tg) 
pour différents temps de chauffe (2g/L 
agβlg (Rgz>1µm) - 4g/L κ-car - 0.1M 
NaCl, 0.02M KCl) 
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 Cet effet du temps de chauffe a également été étudié pour une autre concentration en   

κ-car, 10g/L (concentration appartenant au plateau de turbidité), les autres paramètres restant 

les mêmes. On a représenté sur la figure V.42 les valeurs de turbidités normalisées en fin de 

mesure, (τ/τ0)f, en fonction du temps de chauffe pour chaque concentration en κ-car : 

 

 Pour les deux concentrations en κ-car dans le mélange, la turbidité normalisée finale 

varie logarithmiquement avec le temps de chauffe et se rapproche de 1 pour des temps longs : 

la structure des micro-domaines est stabilisée avant la gélification du κ-car. Le même type 

d’analyse - non présenté ici - a été établi pour des mélanges où la taille des agβlg utilisés est 

plus faible et a conduit aux mêmes conclusions. 

 

 2. Vieillissement à température ambiante 

   Le mélange à 2g/L en agβlg (Rgz = 100nm) avec 6g/L de κ-car analysé en 

turbidité dans le cadre de la fonte des gels est laissé sous forme de gel pendant une semaine à 

température ambiante. Il est ensuite réchauffé à 50°C afin de savoir si ce phénomène est 

réversible même quand le mélange est stabilisé sous forme de gel. Ce mélange est donc 

chauffé à 50°C et introduit dans l’appareil UV préalablement chauffé à 50°C. On mesure 

rapidement l’absorbance à 50°C et on fait ensuite un cycle refroidissement – fonte. Les 

résultats sont donnés sur la figure V.43.  
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Figure V.42 : Evolution de la 
turbidité normalisée finale en 
fonction du temps de chauffe pour 
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On constate que le mélange regagne immédiatement sa turbidité initiale (celle obtenue sans 

vieillissement) et la réversibilité du phénomène reste vraie. Le système n’est pas stabilisé à 

froid.  

Dans le gel, les micro-domaines sont stabilisés avec dans leur environnement les petits agblg 

qui ont été relargués. Dès que le système repasse à l’état de solution, ces petits agβlg 

regagnent apparemment de manière très rapide les domaines. 

 

 

 5. Forte chute de turbidité : Origine de ce phénomène 

 Dans le cas des mélanges où on ne gélifie pas le κ-car, ce dernier se trouve sous 

forme de pelote statistique. Par contre dès qu’on ajoute le KCl, sel spécifique du κ-car, le 

passage de la conformation pelote à la conformation hélice se produit dès que la température 

devient inférieure à Tc, la température critique de gélification. Les hélices formées s’agrègent 

par la suite et forme un réseau. On s’est donc demandé si le changement de structure des 

micro-domaines était du à ce changement de conformation du κ-car ou à la formation du 

réseau.   
 

 Pour trancher entre ces deux hypothèses, on a testé la séparation de phase dans 0.1M 

NaI qui est un sel qui permet seulement la transition pelote - hélice ; il empêche l’agrégation 

ultérieure des hélices et par conséquent la formation du réseau.  
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 On prépare différents mélanges dans 0.1M NaI pour une concentration en agβlg fixe 

(2g/L) mais des tailles d’agβlg et une concentration en κ-car variables. Comme pour les 

mélanges dans 0.1M NaCl, on constate macroscopiquement une augmentation de turbidité à 

partir d’une certaine concentration critique en κ-car. Un exemple de suivi de turbidité pour 

une taille donnée (Rgz = 200nm) est donné sur la figure V.44. Par comparaison avec le même 

système dans 0.1M NaCl, on constate que le début de séparation de phases se produit pour la 

même concentration limite et que la croissance en turbidité est complètement superposable.  

 

 Cette comparaison de turbidité montre clairement que la séparation de phase a lieu aussi 

bien dans NaI que dans NaCl : les agβlg et le κ-car sont aussi bien incompatibles quand ce 

dernier est sous forme d’hélices ou de pelotes. Le changement de conformation du κ-car n’est 

donc pas à l’origine de cette chute de turbidité et de changement de structure des micro-

domaines : c’est réellement la formation du réseau qui est à l’origine d’un tel phénomène.  

 

 

 6. Conclusions : 

    Les études précédentes nous ont permis de mettre en évidence les faits suivants : 
 

 - la gélification du κ-car n’empêche pas la séparation de phase et la formation 

des micro domaines (elle se produit pour la même concentration limite, Clim, que pour les 
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systèmes non gélifiés) mais provoque un réel changement de structure des micro-domaines : 

ils deviennent moins denses, les petits agβlg s’étant échappés des domaines.  

Cette perte de densité peut être cependant diminuée en chauffant les systèmes à 50°C avant de 

gélifier le κ-car : la structure des domaines est ainsi stabilisée.  
 

 - le changement de structure des micro-domaines est du à la formation du réseau 

et non au simple changement conformationnel du κ-car.  

 

 
 2. Propriétés rhéologiques des systèmes mixtes 

 Après cette étude sur l’influence de la gélification sur la séparation de phases, 

examinons si la présence de protéine peut influencer les propriétés rhéologiques du κ-car (la 

température critique de gélification et le module du gel formé).   

Dans un premier temps, on a regardé les propriétés rhéologiques des mélanges de κ-car avec 

des protéines natives, ces deux biopolymères étant complètement compatibles dans les 

conditions de notre étude. Puis on a étudié des mélanges κ-car / agβlg de grande taille (Rgz > 

1µm) dans des conditions telles que la séparation de phase est observée.  

 

 1. Effet de la protéine native : 

 Des mélanges à 4g/L en κ-car avec différentes concentrations en βlg native sont 

donc préparés à chaud (50°C) dans 0.1M NaCl et 0.02M KCl toujours à pH7. Ces mélanges 

sont ensuite placés sur le plateau du rhéomètre préalablement réglé à 50°C. Avec la même 

géométrie que pour le κ-car seul, on regarde dans les mêmes conditions de contrainte et 

fréquence l’évolution de G’ au cours du refroidissement (on s’est assuré au préalable que ces 

conditions appartenaient bien au domaine linéaire). Les résultats obtenus pour les différentes 

concentrations en protéine ainsi que ceux pour le κ-car seul sont donnés sur la figure V.45. 

Dans un souci de clarté, toutes les concentrations ne sont pas représentées. 
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 Ces résultats mettent en évidence une grande influence de la protéine sur la formation 

du gel de κ-car. En effet quelle que soit la concentration en protéine ajoutée, on constate 

qu’au lieu d’avoir une augmentation continue de G’ jusqu’à une valeur d’équilibre, on 

observe une chute brutale de G’ et la formation d’un pic. En fin de pic, G’ augmente de 

nouveau mais n’atteint pas la valeur obtenue pour le κ-car pur. Le système est apparemment 

fragilisé par la présence de protéine native.  
 

 De plus, on remarque que la hauteur de ce pic est différente selon la concentration : elle 

augmente avec la concentration jusqu’à 10g/L puis diminue pour les concentrations 

supérieures. Le module du gel suit exactement le même comportement.  

On note également que la température critique de gélification, Tc, est déplacée vers les fortes 

températures quand on augmente considérablement la concentration en protéine.  
 

 De telles observations sont surprenantes et on s’est interrogé sur l’origine d’un tel 

phénomène : 

    - Il ne s’agit apparemment pas d’un glissement macroscopique : G’ et G’’ ont 

exactement le même comportement à un facteur de décalage près. Dans le cas d’un 

glissement, une cassure dans l’évolution de G’’ devrait se produire et l’évolution du module 

de perte devrait être différente de celle du module de conservation.  

    - Il pourrait s’agir d’une migration de la protéine à l’interface : En effet si la 

protéine a plus d’affinité pour la surface, le système devient hétérogène. La sollicitation ne se 
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fait alors plus sur le même volume et la participation du κ-car au module ne se fait par 

conséquent plus de la même façon.  
 

 Afin de vérifier cette hypothèse, des tests sur des mélanges préparés dans les mêmes 

conditions sont effectués en utilisant cette fois un autre type de géométrie, une géométrie 

plan-plan striée de 20mm avec laquelle on peut jouer sur le gap.  

 

 Dans un premier temps, les test sont faits avec la concentration en protéine étudiée en 

détail précédemment (10g/L). L’effet de la concentration en βlg sera ensuite discuté.  
 

• Une concentration donnée, 10g/L 

     Comme pour la géométrie cône-plan, on effectue une rampe de température de 

50 à 5°C dans les mêmes conditions de contrainte, fréquence, vitesse et on suit l’évolution du 

module de conservation G’ (figure V.46).  

 

 En comparant les évolutions de G’ obtenues pour chacune des géométries (cône-plan et 

striée (gap de 1mm)), on constate que le pic disparaît quasiment complètement avec la 

géométrie striée mais la valeur de G’ à 5°C reste cependant plus faible que celle obtenue pour 

le κ-car pur. L’effet de la géométrie a bien évidemment été testé sur le κ-car pur et les 

résultats pour une concentration donnée se superposent. 

 

Figure V.46 : Evolution de G’ en 
fonction de la température de 
refroidissement pour deux géométries 
différentes et deux gaps différents. Le 
suivi de G’ pour le κ-car pur (géométrie 
striée - gap de 20mm) est également 
représenté. (4g/L κ-car - 10g/L βlg 
native - 0.1M NaCl et 0.02M KCl) 
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 Le même type de rampe de température est effectué sur le mélange mais cette fois, le 

gap choisi est plus important. L’évolution de G’ obtenue est représentée sur la figure V.46. Il 

est clair qu’avec un gap plus important, aucun pic n’est observé ; cependant la valeur de G’ à 

5°C est plus faible que celle du κ-car pur. 
 

 

Cette étude a donc permis de montrer que la géométrie optimale de mesure pour nos systèmes 

est une géométrie striée avec le gap le plus grand possible. L’analyse dans de telles conditions 

montre alors que la présence de protéine native à cette concentration perturbe très faiblement 

les propriétés rhéologiques du κ-car : la température critique de gélification, Tc, n’est pas 

affectée ; seule la valeur de G’ est légèrement plus faible. Le pic observé était donc du à un 

problème de migration de la protéine à l’interface.  

 

• Effet de la concentration en protéine 

Certes la présence de 10g/L de protéine native n’affecte que légèrement la 

rhéologie du κ-car pur mais on peut se demander si augmenter la concentration peut avoir une 

influence. On suit donc l’évolution de G’ en fonction de la température pour différents 

mélanges contenant des quantités croissantes de βlg. Cette mesure est faite dans les mêmes 

conditions que précédemment et on obtient les résultats de la figure V.47. 

 

Figure V.47 : Evolution de G’ en 
fonction de la température de 
refroidissement pour différentes 
concentrations en protéine (4g/L   
κ-car - 0.1M NaCl, 0.02M KCl) 
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 Aucun pic n’est observé quelle que soit la concentration en βlg testée. On constate une 

diminution de G’ à 5°C pour des concentrations en protéine allant jusqu’à 50g/L puis de 

nouveau une augmentation. La valeur obtenue, même pour les très fortes concentrations en 

protéine, est cependant toujours plus faible que celle du κ-car seul.  
 

 On remarque également le déplacement de la température critique, Tc, vers les fortes 

températures pour des concentrations élevées de βlg : l’introduction d’une quantité non 

négligeable de protéine pourrait apporter une concentration supplémentaire en sel qui 

entraînerait ce déplacement de Tc. En effet la protéine étant chargée négativement, elle 

contribue à la force ionique du système et à partir d’une certaine concentration cette 

contribution n’est plus négligeable (voir §.III.B). Au maximum, la force ionique apportée 

pour une concentration de 100g/L est 0.033mol/L soit une force ionique totale de 0.133M au 

maximum.  
 

 Pour tester cet effet on a envisagé de mesurer le κ-car pur en présence d’une quantité de 

sel plus importante soit 0.15M NaCl toujours en présence de 0.02M KCl et de déterminer 

dans ces conditions salines la température critique. Les suivis de G’ et G’’ obtenus en 

fonction de la température sont représentés sur la figure V.48.  
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 On constate un léger décalage de la température critique de gélification quand la force 

ionique augmente mais ce décalage ne peut à lui seul expliquer la variation obtenue en 

présence de protéine native. Un autre phénomène doit entrer en jeu.  
 

 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence une très faible influence de la présence de 

protéine native sur les propriétés rhéologiques du κ-car : pour des fortes concentrations en 

protéine, on observe un décalage de la température critique de gélification du κ-car vers les 

fortes températures. De plus, on a clairement montré une migration de la protéine à 

l’interface.  

 

 

 2. Effet de la séparation de phase : 

 On se place dans des conditions expérimentales telles que la séparation de phases a 

lieu. Des mélanges à 4g/L en κ-car avec différentes concentrations en agβlg (Rgz > 1µm) sont 

donc préparés à chaud (50°C) dans 0.1M NaCl et 0.02M KCl toujours à pH7. Ces mélanges 

sont ensuite placés sur le plateau du rhéomètre préalablement réglé à 50°C. Avec la même 

géométrie que pour le κ-car pur (géométrie striée – 20mm – gap = 2mm), on regarde dans les 

mêmes conditions de contrainte et fréquence l’évolution de G’ au cours du refroidissement 

(on s’est assuré au préalable que ces conditions appartenaient bien au domaine linéaire). Les 

résultats obtenus pour les différentes concentrations en agβlg ainsi que ceux pour le κ-car pur 

sont donnés sur la figure V.49.  
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 On constate que la séparation de phase a le même impact que l’ajout de native. En effet 

on observe un décalage de la température critique quand on force la concentration en agβlg et 

ce décalage se produit pour des concentrations plus faibles que dans le cas des natives. La 

séparation de phase a donc un effet sur la transition pelote - hélice du κ-car. Le seul effet 

significatif est le renforcement du gel pour la plus forte concentration (20g/L). Pour les autres 

concentrations, l’effet sur la valeur de G’ à 5°C n’est pas significatif car on ne peut pas savoir 

si ce n’est pas simplement un effet du gap comme on l’avait constaté en comparant un gap de 

1mm et de 2mm dans le cas des protéines natives.  
 

 On a représenté sur la figure V.50 la variation de Tc en fonction de la concentration en 

protéine sous forme native ou agrégée. Dans le cas du κ-car seul, Tc est égale à 28°C.  

 

 On remarque clairement un effet de la protéine sur la température critique de 

gélification du κ-car, que la protéine soit sous forme native ou agrégée : à partir d’une 

certaine concentration, Tc est décalée vers les fortes températures. On constate également que 

cet effet se produit pour des concentrations plus faibles quand la protéine est agrégée. Ces 

observations sont pour l’instant qualitatives et l’origine de ce phénomène reste encore à 

déterminer.  

 

 

 

Figure V.50 : Evolution de Tc en 
fonction de la concentration en 
protéine sous forme native ou 
agrégée dans le mélange.(4g/L κ-car 
- 0.02M KCl, 0.1M NaCl)  
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 3. Conclusion : 

 Toutes ces études rhéologiques du κ-car en présence de protéine native ou agrégée 

ont permis de montrer les faits suivants : 

  - une migration de la protéine à la surface 

   - un faible effet de la séparation de phase sur les propriétés rhéologiques du 

κ-car. En effet, seule la température critique de gélification semble être affectée et seulement 

pour des fortes concentrations en protéine.  

 

 
C. Discussion et Conclusion 

 Les résultats présentés mettent en évidence une incompatibilité entre les agβlg et le        

κ-car au-dessus une concentration critique en κ-car (Clim). A pH7 dans les mêmes conditions 

de concentrations, les deux formes natives de ces biopolymères sont compatibles.  

 

 Le mélange de deux polymères de nature chimique différente conduit dans la plupart des 

cas à une démixtion. Cette incompatibilité peut s’expliquer par une faible valeur de l’entropie 

de mélange (∆Sm) par rapport à un mélange de petites molécules. Ainsi la moindre petite 

interaction répulsive peut entraîner une séparation de phases du système.  

 

 Cette séparation de phase peut également s’expliquer par la déplétion des chaînes de      

κ-car qui provoque l’attraction des agβlg. Ce phénomène de déplétion a été choisi par Tuinier 

et al. [3, 4] pour expliquer la séparation de phase entre des agrégats de protéines du 

lactosérum et un polysaccharide exocellulaire. Ils montrent une bonne concordance entre leurs 

résultats expérimentaux et le modèle de déplétion.  

Cependant, il faut tenir compte à la fois de la fractalité (démontrée dans le chapitre III) et 

de la polydispersité des agβlg utilisés. En effet, la polydispersité dans le cas de particules 

colloïdales implique une diminution du phénomène de déplétion. Il semble donc concevable 

qu’il en soit de même pour nos systèmes. De plus, la fractalité des agβlg ne nous permet pas 

de les assimiler à des sphères dures et d’appliquer réellement les modèles théoriques de 

déplétion. On peut cependant supposer que cette fractalité des agβlg qui impliquent la 

formation de structures moins denses permet aux chaînes de κ-car d’avoir plus de place entre 

deux agrégats et pouvoir plus facilement « se faufiler ». Le phénomène de déplétion ne 

permet pas d’expliquer entièrement cette incompatiblité.  
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Il paraît difficile de pouvoir conclure sur les interactions qui régissent ce phénomène de 

séparation de phase. Cependant des conclusions ont déjà été apportées sur le processus de 

séparation de phase [1] : elle suit un processus de nucléation croissance pour les 

concentrations proches de Clim et quand on augmente la concentration elle est de type 

décomposition spinodale. 

 

 Nous avons tout d’abord constaté que la séparation est presque indépendante de la 

concentration en agβlg sur la gamme de concentration testée. Si on se réfère au diagramme de 

phase type d’un système ternaire à forte teneur en solvant avec en abscisse la concentration en 

agβlg et en ordonnée celle du κ-car (voir figure I.2), la gamme de concentration en protéine 

testée se situe sur la partie de la binodale très faiblement dépendante de la concentration en   

κ-car. Il faudrait pouvoir tester des concentrations beaucoup plus faibles pour trouver la forte 

montée de la binodale. Cependant cette étude risque d’être difficile par les techniques 

expérimentales liées à la diffusion de la lumière : la contribution du κ-car devient trop 

importante pour les analyses en diffusion statique et dynamique de la lumière et la 

concentration en agβlg trop faible pour les mesures de turbidité. La microscopie confocale 

serait alors la seule technique d’analyse possible. Il reste toutefois à vérifier si de telles 

concentrations (C < 0.2g/L) sont observables. 

 

Les analyses de la composition des surnageants nous ont ensuite permis de constater que 

que la séparation de phases touche en premier les grands agβlg et que cette séparartion peut 

être considérée comme quasi-totale : tous les agβlg y participent et forment les micro-

domaines. 

 

 Nous avons montré que la séparation de phase conduit à la formation de micro-domaines 

riches en protéines dont la taille est de l’ordre du micron. La formation de tels domaines a été 

généralement montrée dans le cas de traitement thermique de mélanges de protéines 

globulaires avec des polyosides comme on l’a vu dans la partie I.  

Ces micro-domaines sont des particules sphériques contenant les agβlg plus ou moins 

interpénétrés et dont la densité diminue quand la taille des agβlg utilisés dans le mélange 

augmente. Ces domaines se collent quand la concentration en agβlg augmente. Ils se 

stabilisent également dans le temps (la séparation de phases devient irréversible).  
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Leur taille diminue légèrement avec la concentration en κ-car. Ce résultat est compatible avec 

les observations faites lors d’une étude précédente au laboratoire portant sur les mêmes 

systèmes [1] ainsi que celles établies pour un mélange de protéines du lactosérum avec de la 

pectine traité thermiquement [5].  

Nous avons également constaté pour des fortes concentrations en κ-car que la taille des 

micro-domaines est indépendante de la taille des agβlg avant mélange et qu’elle est toujours 

de l’ordre du micron. Pourquoi semble-t-il y avoir une taille critique pour ces micro-

domaines ? La formation de particules de un micron pourrait peut-être résulter de la 

compensation entre répulsions électrostatiques et séparation de phases.  
 

 

 Notre attention s’est ensuite portée sur l’influence de la gélification du κ-car sur les 

propriétés de ces systèmes mixtes.  

 

 Nous avons tout d’abord constaté que quelles que soient les conditions de taille d’agβlg, 

de concentration en κ-car, une brusque diminution de la turbidité des mélanges apparaît dès 

que la température atteint la température critique de gélification du κ-car. Des analyses par 

diffusion de la lumière en milieu turbide nous ont permis de montrer que cette perte de 

turbidité est liée à une perte de densité locale des micro-domaines et d’attribuer ce phénomène 

à un « relargage » des agβlg de plus petites tailles des domaines qui peuvent ainsi diffuser 

dans le gel. Ce phénomène observé est totalement réversible.  

Nous avons également montré que ce phénomène est contrôlé par la formation du réseau au 

cours de la gélification du κ-car et non pas par le simple changement conformationnel 

(transition pelote - hélice) préalable à la formation du réseau.  

 

 L’étude des propriétés rhéologiques du κ-car en présence de protéine native ou agrégée a 

montré une migration de la protéine à l’interface mais une très faible influence des protéines 

sur le module du gel de κ-car. Cependant on a constaté un léger décalage de la température 

critique de gélification vers les fortes températures quand on augmente fortement la 

concentration en protéine. Cet effet ne peut être qu’en partie attribué à l’apport d’une force 

ionique supplémentaire par la protéine. Il faut donc invoquer un autre phénomène pour 

l’instant inexpliqué.  
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Conclusion générale  
 

 
 L’objectif de cette thèse consistait à étudier dans un premier temps des systèmes 

mixtes d’agrégats protéiques (la β-lactoglobuline notée βlg) et de polyoside (le                      

κ-carraghénane noté κ-car) à pH7 dans 0.1M NaCl en fonction de différents paramètres tels 

que les concentrations en polymères, la taille des agrégats, la force ionique. Ensuite, 

l’influence de la gélification de la phase κ-car sur ces systèmes devait être discuté.  

 

 Avant de s’intéresser à ces systèmes complexes, il est essentiel d’étudier leurs deux 

composants (agrégats et polysaccharide) séparément.  
 

Dans un premier temps, nous avons discuté de la dénaturation thermique de la βlg à pH7 dans 

différentes forces ioniques. Nous avons clairement mis en évidence pour toutes les forces 

ioniques que cette dénaturation conduit à la formation d’agrégats fractals si la concentration 

reste inférieure à la concentration critique de gélification, Cg. La taille des agrégats ainsi 

formés augmente avec la concentration et diverge quand on atteint Cg. Cette concentration 

critique augmente quand on diminue la force ionique et la morphologie des gels formés est 

différente selon la force ionique.  
 

La première étape de l’agrégation est la formation d’agrégats primaires constitués de 100 

monomères. Ces agrégats se forment seulement si la concentration devient supérieure à une 

Concentration Critique d’Association, CCA, qui diminue quand on augmente la force ionique.  

Ces agrégats primaires s’associent ensuite pour former les agrégats fractals. Leur structure à 

grande échelle est très peu influencée par la force ionique mais leur densité à plus petite 

échelle augmente avec la force ionique, probablement à cause des branchements.  
 

Cette étude nous a permis de montrer qu’il était possible en jouant sur la concentration en 

protéine et sur la force ionique d’obtenir des agrégats protéiques stables, de taille et de densité 

très variables. 

 

Nous nous sommes ensuite intéressés aux propriétés rhéologiques du κ-car en 

présence d’un ion spécifique, le potassium (0.02M KCl, 0.1M NaCl). Nous avons montré que 
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le κ-car est capable de former un gel par refroidissement en dessous d’une température 

critique, Tc (température correspondant à la transition pelote-hélice). Ce phénomène est 

indépendant de la concentration en κ-car, il dépend seulement de la nature et de la 

concentration en sel ajouté. La force du gel (module) croît avec le carré de la concentration en 

κ-car. Enfin nous avons constaté que quelle que soit la concentration en polysaccharide, le gel 

fond à une température supérieure à celle de la gélification traduisant un phénomène 

d’hystérèse.  

 
 Ces études préliminaires effectuées, nous nous sommes consacrés aux systèmes mixtes 

en solution dans 0.1M NaCl à pH7. Ces systèmes présentent si la concentration en κ-car est 

supérieure à une concentration critique (Clim) une séparation de phases avec la formation de 

micro-domaines riches en protéines.  
 

Dans un premier temps nous avons regardé l’influence de différents paramètres 

(concentrations en biopolymères, taille des agrégats, force ionique) et établi différents 

diagrammes de phase. Ces diagrammes montrent clairement que quelle que soit la taille des 

agrégats, le facteur prépondérant de la séparation de phases est la concentration en κ-car et 

que cette incompatibilité est quasiment indépendante de la concentration en agrégats. De plus 

la concentration limite de séparation de phase (Clim) diminue avec la taille des agrégats pour 

une concentration en protéine donnée. Enfin il n’y a pas d’influence de la force ionique sur le 

début de la séparation de phases ; cependant son développement et les phénomènes qui la 

régissent semblent différents avec et sans ajout de sel.  
 

D’autre part cette séparation de phases conduit avec le temps à la précipitation des micro-

domaines. Des analyses des surnageants des mélanges montrent que, quelle que soit la taille 

d’agrégats, les grands agrégats sont les premiers touchés par la séparation de phase et que la 

séparation de phases est quasi-totale (tous les agβlg y contribuent).  
 

Une étude plus précise de la structure locale et à grand échelle des domaines a ensuite été 

réalisée. Ces micro-domaines sont des particules sphériques dont la structure à grande échelle 

suit une loi de Porod en q-4. Ces micro-domaines contiennent les agrégats en situation plus ou 

moins interpénétrée et présentent une structure locale de plus en plus poreuse quand on 

augmente la taille des agrégats avant mélange.  
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La taille des micro-domaines est de l’ordre du micron : pour des fortes concentrations en      

κ-car, on a observé une légère diminution en taille des domaines mais quelle que soit la taille 

des agrégats on forme toujours le même type de domaines c’est-à-dire des particules 

sphériques dont la taille est proche du micron. Existerait-il une taille critique ?  
 

L’influence de la concentration en agrégats a également été discuté : pour des faibles 

concentrations, les micro-domaines sont des particules indépendantes les unes des autres ; par 

contre dès que la concentration augmente, ces micro-domaines s’associent sous forme d’amas.  

 

 La suite de notre étude s’est basée sur l’influence de la gélification du κ-car sur les 

systèmes mixtes autrement dit sur l’emprisonnement des micro-domaines dans une phase 

continue gélifiée de κ-car. En présence de sel spécifique du κ-car (0.02M KCl, 0.1M NaCl), 

on constate une forte diminution de la turbidité dès que la température critique de gélification 

du κ-car est atteinte. Cette perte de turbidité peut être associée à différents phénomènes : notre 

étude montre qu’elle est liée à une diminution de la densité locale des domaines et 

certainement au « relargage » des plus petits agrégats des domaines qui peuvent ainsi diffuser 

dans le gel. Le phénomène observé est totalement réversible si on chauffe de nouveau le 

mélange au-dessus de la température de fonte du κ-car.  
 

Le vieillissement à chaud de ces systèmes (50°C) montre une stabilisation des domaines et 

empêche apparemment ce « relargage ». Par contre, le vieillissement sous forme de gel (à 

température ambiante) présente un comportement totalement différent : si on réchauffe le 

système vieilli, on retrouve la même turbidité que pour un système non vieilli. A froid, le 

système ne vieillit pas.  
 

Enfin nos résultats montrent clairement que ce phénomène est contrôlé par la formation du 

réseau au cours de la gélification du κ-car et non par le simple changement conformationnel 

(transition pelote - hélice). 
 

L’étude des propriétés rhéologiques du κ-car en présence de protéine native ou agrégée a 

montré dans un premier temps une migration de la protéine à l’interface puis une très faible 

influence des protéines : le développement du gel est essentiellement gouverné par le κ-car. 

Cependant nous avons constaté un léger décalage de la température critique de gélification 

vers les fortes températures quand la concentration en protéine augmente fortement. Cet effet 
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peut être attribué en partie à l’apport d’une force ionique supplémentaire par la protéine mais 

il implique également un autre phénomène dont l’origine est pour l’instant inexpliqué.  

 

 L’ensemble de cette étude sur ces systèmes mixtes d’agrégats de protéine avec du                    

κ-carraghénane illustre la formation d’un système « intelligent » dans lequel sont emprisonnés 

des micro-domaines riches en protéines de taille, de porosité différentes capables de relarguer 

les petits agrégats qu’ils contiennent. De plus on peut jouer sur le caractère gel du système en 

modifiant la force ionique, la nature et la concentration en sel ajouté.  

 


