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Introduction générale 

 

L’amidon est utilisé dans de nombreuses applications alimentaires qui vont bien au delà de son 

rôle nutritionnel d’origine. Sous sa forme native, il est largement utilisé comme épaississant, 

liant, gélifiant, stabilisant, rétenteur d’eau ou encore comme agent d’encapsulation. Cependant, il 

existe plusieurs obstacles pour l’application de l’amidon comme ingrédient alimentaire. En effet, 

sa viscosité élevée et son faible taux de solubilité entraînent des difficultés au niveau de la 

formulation de certains produits finis et de la formation des précipités indésirables affectant la 

structure finale du produit.  

Actuellement de nouveaux axes de recherche dans le domaine de la synthèse avancé en matières 

biologiques et chimie de biopolymère sont développés. Ils ont montré qu’il est possible  de 

restructurer pratiquement tous les amidons au moyen de divers agents de modifications 

chimiques ou enzymatiques. L’objectif d’une telle modification est de mettre au point l'utilisation 

spécifique et visée comme par exemple la diminution du poids moléculaire et de la viscosité et 

l’augmentation de la solubilité. Néanmoins, ces méthodes présentent certains inconvénients tels 

que le coût élevé, le rendement faible, la longue durée de  transformation et les pertes en produit 

lors du traitement chimique ou enzymatique.  

L'irradiation peut fournir une alternative favorable pour améliorer certaines propriétés techno-

fonctionnelles de l’amidon surtout la diminution de la viscosité, de la capacité de gonflement  et 

l’amélioration de la digestibilité. La dépolymérisation des chaînes d’amidon par irradiation 

permet d’atteindre certains objectifs tout en gardant la biocompatibilité et la non toxicité du 

produit fini. En effet, plusieurs études ont montré que même à des doses supérieures à 10kGy, les 

biopolymères irradiés restent sains et comestibles. 

Récemment, les informations concernant les effets de l’irradiation sur les propriétés physico-

chimiques et fonctionnelles de l’amidon sont rares. Certaines techniques telles que l’analyse 

enthalpique différentielle (DSC), la diffraction des rayons X, la microscopie électronique à 

transmission (TEM), la chromatographie d’exclusion stérique, la spectroscopie infrarouge à 
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transformée de Fourier (FTIR) et la résonance magnétique nucléaire (RMN)  ont été employées 

pour étudier les propriétés moléculaires et thermiques de l’amidon. Habituellement, deux ou plus 

de ces méthodes sont utilisées en association, pour bien cerner la modification apportée par 

l’irradiation.  

Dans la présente étude, nous rapportons l’effet des doses croissantes d’irradiation gamma (3, 5, 

10, 20 et 50 kGy)  sur les propriétés rhéologiques, structurales, thermiques et morphologiques de 

l’amidon de maïs en utilisant les techniques suivantes : 

� Analyses texturale et rhéologique. 

� Analyses structurales par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et par 

diffraction des rayons X. 

� Analyse thermique par calorimétrie différentielle à balayage. 

� Analyse morphologique par microscopie optique à lumière polarisée 

 

Après une synthèse bibliographique consacrée à l’amidon natif  (structure moléculaire, 

organisation morphologique et propriétés physico-chimiques), à ses applications ainsi qu’à l’effet 

de l’irradiation sur ses propriétés fonctionnelles, nous présentons le matériel et les méthodes 

utilisés au cours de cette étude. La dernière partie de notre travail sera consacrée à la présentation 

des résultats expérimentaux et à leurs interprétations.  
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1. Amidon natif  
L'amidon est la principale substance glucidique de réserve synthétisée par les végétaux supérieurs 

à partir de l'énergie solaire [1]. L’amidon natif correspond au produit brut extrait sans 

modification de sa structure. On le retrouve dans les graines des céréales et des légumineuses 

ainsi que dans les tubercules, les racines, les bulbes et les fruits [2]. 

1.1. Présentation structurale de l'amidon  

1.1.1. Structure chimique de l’amidon natif  
Les granules d’amidon sont des particules blanches semi-cristallines, insolubles dans l’eau à 

température ambiante et dont la taille varie entre 2 et 100 µm. La taille et la forme des granules 

sont spécifiques de chaque espèce végétale. Les granules d’amidon se composent principalement 

d'hydrate de carbone (amylose et amylopectine), mais contiennent également une faible quantité 

de composants mineurs tels que les protéines, les lipides,  les hexose, les pentosanes, le  

phosphore et le silicium [3]. Le rapport exact de chacun des composants dépend de l'espèce et de  

la variété d'amidon, toutefois la quantité  de protéine et de lipide est toujours la plus abondante 

des composants mineurs. Un échantillon typique d'amidon de céréale bien lavé contient environ 

0.3% de protéines et plus de 1% de lipides, tandis qu'un amidon typique de racine ou de tubercule 

contient 0.05% de protéines et de 0.05 à 0.1%  de lipides [3]. 

 

1.1.1.1. Fraction glucidique  

L’hydrolyse acide complète de l’amidon libère de 98 à 99 % de D-glucose. Celui-ci se trouve 

dans sa conformation chaise la plus stable (C
1
). Les groupements hydroxyles C

2
, C

3
, C

4
, et C

6 

sont en position équatoriale. Les unités monomères de D-glucose sont liées majoritairement par 

des liaisons de type α-(1-4) (95-96 %) et dans une moindre mesure par des liaisons de type α-(1-

6) (4-5 %) [4]. Chaque molécule possède en son extrémité C1 une fonction pseudo-aldéhydique 

réductrice. Par fractionnement moléculaire de l’amidon, il a été montré que la fraction glucidique 

est un mélange de deux polymères : l’amylose, molécule essentiellement linéaire et 

l’amylopectine (molécule ramifiée). L’existence d’une structure intermédiaire entre l’amylose et 

l’amylopectine a été évoquée par [5].  
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a. Amylose  

Suivant l’origine botanique de l’espèce, l’amylose (figure1) représente 20 à 30 % de l’amidon. Il 

s’agit d’une macromolécule de structure linéaire formée de plus de 3000 résidus glucopyranoses 

reliés entre eux par des liaisons α-(1-4) avec une faible quantité (jusqu’a 0.1%) de liaisons α-(1-

6) [6] . Le degré de polymérisation est de l’ordre  de 800-4920. [7]. Sa masse molaire moyenne 

est de 105 à 106 g.mol
-1

. Du fait de son caractère essentiellement linéaire lié à la présence quasi-

exclusive de liaisons α-(1-4), l’amylose est susceptible de complexer les molécules hydrophobes 

(iode, acides gras, chaînes hydrocarbonées) [4]. La teneur  en amylose dans l’amidon est affectée 

par les conditions climatiques et le type du sol [8]. 

L’étude du comportement hydrodynamique de l’amylose en solution diluée montre que la 

molécule adopte une conformation en pelote statistique désordonnée et ne présente pas de 

conformation hélicoïdale en milieu aqueux neutre [4]. 

 

 

Figure 1. Structure chimique de l’amylose [4]. 

 

b. Amylopectine  

L’amylopectine (figure 2) constitue 70 à 80 % de la fraction glucidique de l’amidon. Il s’agit 

d’une macromolécule dont la masse molaire, comprise entre 10
7 

et 10
8 

g.mol
-1

, dépend de 

l’origine botanique, de la variété et des conditions physiologiques lors de sa biosynthèse [5]. Elle 

est formée par l’association de résidus glucopyranoses principalement reliés entre eux par des 

liaisons α-(1-4) et par 5 à 6 % de liaisons α-(1-6) qui lui donnent sa structure ramifiée avec un 

degré de polymérisation de 8200-12800 [7]. Cette structure peut être représentée par un ensemble 

de grappes de chaînes courtes (S) reliées entre elles par des chaînes plus longues (L) (figure 2)  

[9]. Les différences structurales dues à l’origine botanique portent essentiellement sur le rapport 
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chaînes longues sur chaînes courtes; ce dernier est de l’ordre de 5 pour les amylopectines des 

tubercules et de 8 à 10 pour les amylopectines de céréales et de légumineuses [4]. 

 

 

Figure 2. Structure chimique de l’amylopectine avec les deux types de liaisons glucosidiques  α-(1-4) 

et α-(1-6) [9]. 

c. Matériel intermédiaire  

Le matériel intermédiaire peut constituer de 5 à 10 % du poids total de l’amidon. Les espèces 

botaniques à teneur en amylose normale (20 à 30 %) telles que les céréales ou la pomme de terre 

en contiennent peu. Par contre, dans les amidons riches en amylose tels que l’amidon de pois ridé 

ou l’amylomaïs [4], il peut dépasser 10 %. Sa structure et ses propriétés sont intermédiaires entre 

celles de l’amylose et de l’amylopectine.  

 
1.1.1.2. Fraction non glucidique  

La fraction non glucidique représente 1 à 2 % du poids total des amidons selon l’origine 

botanique et le procédé d’extraction (tableau I). 
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Tableau I. Composition non glucidique de différents amidons en fonction de leur origine botanique 

(en % d’amidon sec) [4].  

Variétés Lipides Protéines Cendres Phosphore 

Céréales 

Maïs normal 0.61-0.65 0.3 0.1 0.015 

Maïs cireux 0.23 0.1 0.1 0.003 

Amylomaïs 1.11 0.5 0.2 0.03 

Blé 1.12 0.33 0.3 0.05 

Avoine 1.3 0.24 - - 

Orange 1 0.11 - 0.03 

Riz 1.04 - - - 

Seigle 0.54-0.62 - - - 

Tubercules 

Pomme de terre 0.009 0.05 0.3 0.04 

Manioc 0.1 0.1 0.3 - 

Légumineuses 

Féverole 0.06 0.16 0.07 0.02 

Pois lisse 0.18 0.19 0.05-0.22 0.04 

Pois ridé - 0.23 0.11 0.03 

Fruits  

Banane - 0.32 - 0.02 

Mangue - 0.25 - 0.02 

Pomme - 0.1 - 0.03 

 

a.  Lipides  

Les lipides sont les constituants non glucidiques les plus importants. On distingue les lipides de 

surface des grains d’amidon des céréales constitués de triglycérides (facilement extractibles par 

des solutions eau-butanol) et les lipides internes, essentiellement monoacylés (ils nécessitent une 

gélatinisation pour être récupérables par des solvants polaires). Ces lipides internes sont en 

quantité limitée dans les amidons de tubercules ou de légumineuses, et en quantité supérieure 

dans les amidons de céréales (de 0,6 à 0,8 % pour le maïs et de 0,8 à 1,2 % pour le blé). Ils ont la 

capacité de former des complexes d’inclusion avec l’amylose ce qui en résulte la diminution de la 
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capacité de gonflement de l’amidon [7]. Les acides gras libres dans l’amidon de riz et de maïs 

contribuent à la diminution de la température de  rétrogradation [7]. 

Les groupements phosphate au niveau des  chaînes adjacentes d'amylopectine se repoussent, d’où 

l’affaiblissement des liaisons dans la région cristalline du granule ce qui facilite l’hydratation et 

permet aux granules d’amidon de se gonfler hautement [10]. 

b. Fraction minérale  

La fraction azotée est constituée de protéines, d’enzymes, d’acides aminés et d’acides nucléiques. 

Cette fraction généralement trouvée en surface est abondante dans l’amidon de blé [4]. La 

présence de protéines affecte principalement les propriétés rhéologiques et l’aptitude des grains 

d’amidon à l’hydrolyse enzymatique. A côté de l’azote, la fraction minérale est essentiellement 

composée de phosphore qui affecte les propriétés fonctionnelles de l’amidon. La teneur en 

phosphore varie de 0.003 % dans l’amidon de maïs cireux à 0.09 % dans l’amidon de pomme de 

terre [7]. Une teneur importante en phosphore diminue la température d’empâtage et augmente le 

pic de viscosité lors de gélatinisation [11]. L’amidon de pomme de terre avec une teneur élevée 

en phosphore est cependant  fortement souhaitable parce que le haut degré de phosphorylation  

naturel réduit les processus de transformation chimiques et industriels coûteux [11]. 

 

1.1.2. Structure granulaire  

Selon la source botanique, l’amidon peut avoir des caractéristiques différentes : 

• Au niveau de la structure même de ses granules comme le montre la figure 3 (de 2 à 100 

µm selon les sources). 

 

Figure 3.  Formes et taille de granules d’amidon de différentes sources botaniques [12].  
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• Au niveau du rapport amylose/amylopectine comme le montre le tableau II (de 0 à 80 % 

d’amylose selon les sources de l’amidon). 

Tableau II. Teneurs en amylose et amylopectine des amidons de différentes sources botaniques [12]. 

Source botanique % d’amylose      % d’amylopectine 

maïs 28 72 

Pomme de terre 21 79 

Blé 28 72 

Mais cireux 0 100 

Amylomaïs 50-80 50-20 

Riz 17 83 

Pois 35 65 

Manioc 17 83 

 

N.B : En complément, il faut préciser que le qualitatif « cireux » (« waxy » en anglais) 

s’applique aux variétés donnant un amidon exempt d’amylose. Par exemple, on trouve du maïs 

cireux et aussi du riz cireux. 

 

 

1.1.2.1. Observations morphologiques  

La taille et la forme dépendent de l’origine botanique. 

- Observations en microscopie optique    

En lumière naturelle, les grains d’amidon secs sont blancs. Dans certains cas (amidon de pomme 

de terre), des couches concentriques autour du hile sont visibles après hydratation (figure 4a). Le 

hile, centre initial de croissance du grain d’amidon, est une région moins organisée pouvant 

contenir une partie des constituants non glucidiques. En lumière polarisée, les grains d’amidon se 

comportent comme des cristaux spiralés, déformés à biréfringence positive. Ils présentent une « 

croix noire » encore appelée croix de Malte dont les branches se rejoignent au niveau du hile. 

Blanshard (1987) cité par [4] a mis en évidence l’état granulaire de l’amidon de pois natif par 

microscopie optique, la présence de cristallites et donc de croix de Malte par biréfringence (figure 

4b) et la disparition de la forme d’une partie des cristallites après un traitement thermique (figure 

4c).  
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a b c 

Figure 4. Microscopie des grains d’amidon de pois : normale (a), en biréfringence (b) et transformé 
thermiquement (c) [4]. 

 

- Observations en microscopie électronique à balayage (MEB)   

La surface des grains d’amidon natif apparaît lisse et dépourvue de pores ou fissures. Soumis à 

des traitements acides ou enzymatiques, les grains d’amidon se craquellent et exposent une 

structure de type lamellaire.  Singh et al (2003) [8] montrent une différence morphologique entre 

les amidons de différentes origines botaniques (figure 5). 

 

Figure 5. Microscopie électronique à balayage d’amidon de différentes sources : riz (a), blé (b), 
pomme de terre (c) et maïs (d) [8]. 
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- Observations en microscopie électronique à transmission (MET)  

Cette méthode permet d’établir un lien entre les méthodes précédentes d’analyse morphologique 

et celles qui permettent une analyse au niveau moléculaire (rayons X, analyses chimiques…). 

Une technique d’oxydation a montré l’existence d’une structure radiale répétitive de période 6-7 

nm, indiquant une disposition correspondante à la moyenne des grappes dans la molécule 

d’amylopectine ; cela suppose que l’amylopectine est disposée radialement au sein du grain 

(figure 6). Ces anneaux pourraient être des cristallites bidimensionnels, où la longueur de 5 nm 

correspondrait à des chaînes courtes de 14 unités glucosyles organisées en doubles hélices. Deux 

types d’organisations au sein du grain d’amidon peuvent ainsi être observés : d’une part, une 

organisation radiale des molécules d’amylose et d’amylopectine et, d’autre part, une organisation 

tangentielle, où les molécules d’amylopectine et dans une moindre mesure d’amylose, établissent 

des liaisons hydrogène intermoléculaires.  

Figure 6.  Différents niveaux d’organisation au sein d’un grain d’amidon   [4].  

1.1.2.2. Organisation moléculaire  

L’amylose et l’amylopectine sont disposées au niveau d’entités granulaires semi cristallines. 

Selon leur diagramme de diffraction aux rayons X, on distingue trois types de morphologies [13]:  

� Morphologie A : caractéristique des amidons de céréales.  
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� Morphologie B : caractéristique des amidons de tubercules, de céréales riches en 

amylose (> 40 %) et des amidons rétrogradés.  

� Morphologie C : intermédiaire entre les deux autres et caractéristique des amidons de 

légumineuses et de racines.  

Le plus souvent, il est admis que la cristallinité des amidons est essentiellement due aux 

molécules d’amylopectine bien qu’aucune preuve n’existe pour en exclure l’amylose.  

L’amylose et l’amylopectine ont un degré d’association plus ou moins important suivant 

l’amidon considéré. Bhatnagar and Hanna (1994) [14] ont comparé des amidons de maïs et de 

pomme de terre sur des critères de solubilité, de diffraction aux rayons X et d’attaque 

enzymatique. Ils suggèrent que l’amylose et l’amylopectine sont localisées dans des zones bien 

différenciées des grains d’amidon de maïs, tandis que ces deux fractions sont plus intimement 

mélangées dans les grains d’amidon de pomme de terre. Il est difficile de décrire dans le détail 

l’organisation d’un grain d’amidon, même si des modèles tentent d’illustrer sa complexité 

(figure7) [4].    

 

Figure 7. Modélisation de la structure du grain d’amidon montrant les positionnements possibles et 
les interactions entre les différents composants : (1) : microcristaux, (2) : fraction plus ou moins 
complexée avec les lipides, (3) : fraction interfaciale rigide [4]. 
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1.2. Propriétés physico-chimiques de l’amidon  

    1.2.1. Propriétés physiques 

Comme tout produit, l’amidon a des propriétés physiques qui lui sont propres et qui dépendent 

des plusieurs facteurs, en particulier la température (voir ci-dessous). 

     1.2.2. Propriétés chimiques 

Les amidons sont influencés par trois types d’action : thermique, chimique, enzymatique. 

• Action thermique : elle change la couleur et le goût de l’amidon par dextrinisation. 

• Action chimique et enzymatique : les acides entraînent une hydrolyse partielle de 

l’amidon qui conduit à la formation de dextrines. La solution formée est moins épaisse. 

Cette hydrolyse est accélérée par une augmentation de température. L’amidon peut subir 

aussi l’action d’enzymes comme des enzymes végétales, ou animales (amylase) ou 

microbiennes. On constate que les amidons natifs ont déjà beaucoup d’influence sur la 

texture, cependant leur fragilité face à certains paramètres comme la température ont 

conduit à l’utilisation d’amidons modifiés. 

Les traitements précédemment décrits mènent à la formation de corps plus simples comme les 

dextrines (D-glucose) et des maltoses. Les mêmes traitements de ces corps simples peuvent 

conduire à la formation d’amidons modifiés. 

2. Transformations hydrothermiques de l’amidon 

Du fait de sa structure chimique, l’amidon est fortement hydrophile. Par ailleurs, les régions 

cristallines et amorphes réagissent de différentes manières. En excès d’eau et à une température 

supérieure à 60°C,  le grain d’amidon natif qui est insoluble dans l’eau (3 ≤ pH ≤ 10), subit 

plusieurs transformations illustrées sur la figure 8. Il passe successivement par trois états : le 

grain gonflé, le grain gélatinisé et le grain solubilisé (aussi appelé empois). Lors du 

refroidissement, le système gélifie. Le système rétrograde par formation de liaisons hydrogène 

intermoléculaires qui aboutissent à une recristallisation partielle du réseau macromoléculaire. 
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Figure 8. Transformation hydrothermique d’un grain d’amidon [4]. 

Un appareil est classiquement utilisé par les amidonniers pour caractériser les propriétés 

rhéologiques des amidons, il s’agit du viscoamylograph Brabender. Cet appareil soumet l’amidon 

dispersé dans l’eau à une agitation constante et enregistre l’évolution de la consistance de la pâte 

au cours de différentes phases de chauffage, maintien en  température ou refroidissement. 

Un viscoamylograph peut donc utiliser deux échelles (temps ou température) en abscisse. La 

figure 9  montre l’évolution de la viscosité lors des transformations hydrothermiques de 

l’amidon. 

 

Figure 9. Viscoamylogramme et états correspondants des granules d’amidon 
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Au  niveau moléculaire on distingue 4 phases : 

1. État natif : Le mélange eau et amidon à froid forme le lait d’amidon.  Au fur et à mesure 

qu’on chauffe on arrive au stade 2. 

2. Empesage: le granule d’amidon a gonflé (température aux alentours de 60°C. C’est un état 

irréversible. Le milieu devient de plus en plus épais, c’est pour ses propriétés épaississantes 

(augmentation de viscosité) que les amidons sont utilisés dans les sauces en tant que liants. 

3. Gélatinisation : 3 phénomènes sont observés : 

• Gonflement maximal du granule d’amidon, c’est un processus progressif qui explique 

l’augmentation progressive de la consistance. 

•  Fissuration de la membrane du granule par chauffage. 

• Expulsion des chaînes linéaires d’amylose, l’amylopectine reste emprisonnée dans le 

granule.  

(3)-(4) Le granule perd du volume suite à la sortie de l’amylose, le volume hydrodynamique 

diminue d’où la diminution de la résistance : état d’équilibre stationnaire.  

4. Rétrogradation : c’est la gélification des chaînes linéaires d’amylose par association des 

chaînes tout en emprisonnant les fantômes d’amidon et l’eau : on obtient un réseau 

tridimensionnel ou gel. 
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3. Applications de l’amidon 

L’amidon fait partie intégrante du marché des ingrédients alimentaires, il est caractérisé par sa 

nature complexe. L’amidon est utilisé dans de nombreuses applications alimentaires qui vont 

bien au delà de son rôle nutritionnel d’origine. Sous sa forme native, l’amidon est utilisé comme 

épaississant, liant, rétenteur d’eau ou encore comme agent d’encapsulation [15]. Ces nombreuses 

propriétés fonctionnelles lui permettent d’être utilisé dans quasiment tous les secteurs de 

l’industrie agroalimentaire. Avec une part très importante pour le marché des confiseries et de la 

pâtisserie qui représenterait 47 à 48% de la consommation d’amidon en Europe. Ce secteur est 

suivi par les plats préparés, les boissons et par les produits laitiers et la boulangerie. On peut 

penser que le secteur des plats préparés est un marché prometteur pour l’amidon en raison de son 

taux de croissance supérieur aux autres marchés cités ci-dessus. 

 

Cependant l’amidon présente d’autres applications non alimentaires, il est utilisé comme 

excipients dans des formulations pharmaceutiques, comme fils adsorbable dans le domaine 

chirurgical et post chirurgical, il est utilisé aussi pour la fabrication des produits cosmétiques.  

Par ailleurs, l’amidon à l’état naturel plus ou moins modifié peut être utilisé pour la substitution 

de la plupart des plastiques et des polymères synthétique. De plus, son faible coût et ses bonnes 

propriétés filmogènes en font une matière première intéressante pour la fabrication de films 

d’emballages biodégradables [16]. En effet, au fur et à mesure que l'on a pris conscience des 

effets désastreux de la pollution à l'industrie pétrolière et à la production de produits dérivés dont 

les matières plastiques, on a cherché un autre matériau organique capable de rivaliser le plastique 

à un coût de production comparable. Les sacs plastiques habituels sont fabriqués à partir de 

dérivés pétroliers et ne sont pas biodégradables. Le constituant essentiel à la base de la 

fabrication des sacs biodégradables est l'amidon de maïs, notamment le "Mater-Bi". 

De nouvelles fonctions peuvent êtres attribuées à l’amidon suite à certaines voies de 

modifications enzymatiques, chimiques ou physiques qui affectent principalement sa viscosité et 

donc sa stabilité au pH et à la chaleur. La pré-gélatinisation de l’amidon modifié lui assure une 

meilleure dissolution au cours de la fabrication d’un produit et explique son utilisation dans les 

produits froids.  

Les ingrédients préparés à partir d’amidon ont souvent plus d’une fonction. Par exemple, le 

mono-amidon phosphate (E1410) sert de stabilisateur mais aussi d’épaississant ou de liant. Une 

autre utilisation commune des amidons est la substitution des matières grasses, des édulcorants et 
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permettent l’amélioration de la tenue au chauffage ou au cisaillement, la prévention de 

l’hydratation indésirable des aliments et l’apport de texture au produit. Cependant, il y a plusieurs 

obstacles pour l’application de l’amidon comme ingrédient dans l’industrie alimentaire. En effet, 

la viscosité élevée et le faible taux de solubilité entraînent des difficultés au niveau de la 

formulation de certains produits finis et de la formation des précipités indésirables affectant la 

structure finale de produit [17]. 

 

Certains biopolymères peuvent être dégradés après hydrolyse acide ou traitement enzymatique. 

Bien que ces méthodes soient efficaces en diminuant le poids moléculaire et la viscosité et en 

augmentant la solubilité. Ils ont certains inconvénients tels que le coût élevé, le rendement faible, 

la longue durée de  transformation et les pertes en produit lors du traitement chimique ou 

enzymatique.  

Le procédé d’irradiation est maintenant avantageusement utilisé pour traiter les biopolymères 

naturels afin d’améliorer certaines propriétées fonctionnelles ou pour donner une valeur ajoutée à 

certains produits en les convertissant en des formes plus utiles. Les biopolymères irradiés sont 

maintenant explorés pour des applications potentielles dans l'agriculture, nourriture, médecine et 

industries cosmétiques dues à leur structure unique, biodégradabilité, biocompatibilité et non-

toxicité [17]. 
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4. Technologie d’irradiation  

4.1 Généralités 

4.1.1. Définition de l’irradiation 

Le traitement ionisant est un traitement physique, qui consiste à soumettre les aliments à 

l’action des rayonnements électromagnétiques, électroniques ou photoniques, dans le but 

d'accroître leur durée de conservation, d'améliorer leur qualité hygiénique ou encore de modifier 

certaines propriétés technologiques [18]. 

La mise en disposition dans l’industrie agro-alimentaire de ce procédé est survenue suite à 

divers évènements, notamment : 

• La remise en question en ce qui concerne l’emploi de certains additifs chimiques 

tels que l’oxyde d’éthylène ; 

• Les conclusions encourageantes du dernier comité mixte d’experts AIEA-FAO-

OMS qui ont confirmées l’inoffensivité  du traitement ionisant pour la consommation humaine, 

pourvu que la dose n’excède pas 10 KGY ; 

• Le démarrage à l’échelle industrielle de ce traitement dans les pays Européens 

[19]. 

        4.1.2. Types de rayonnements utilisés 

Un rayonnement se définit comme le mode de propagation de l’énergie dans l’espace sous 

forme d’ondes électromagnétiques ou de particules. L’irradiation d’une substance revient à la 

« bombarder » avec ce rayonnement, et donc à communiquer au milieu traversé par ce dernier la 

totalité ou une partie seulement de l’énergie qu’il transporte. Lors de l’application des traitements 

ionisants, on emploi des rayonnements ionisants c'est-à-dire ceux qui possèdent une énergie 

suffisante pour détacher complètement un électron orbital des atomes du milieu biologique 

irradié, convertissant ainsi ces atomes en ions positifs. L’énergie recherchée, produite par 

l’ionisation, est faible. Elle doit être inférieure à 10 MeV qui représentent le seuil critique 

pouvant rendre le produit radioactif. 

Les rayonnements sont classés en deux catégories : 

• Les rayonnements électromagnétiques (rayons X, rayons Gamma) qui, constituée 

par un flux de photons, peuvent être de l’énergie à l’état pur, et pour lesquels le concept de masse 

est exclusivement théorique ;  

• Les rayonnements particulaires formés d’un flux de particules matérielles douées 
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de masse au repos (électrons) [18].   

Les deux sortes de radiations agissent par absorption d’énergie. Les électrons perdent une 

partie de leur énergie cinétique à chaque collision avec une particule du produit traité, tandis que  

les radiations électromagnétiques mettent en mouvement les mêmes particules [20]. 

            4.1.2.1. Les rayons gamma 

Les rayons γ consistent en un flux de photons possédant une énergie assez élevée qui leur 

confère un effet pénétrant. 

Ils sont émis par les noyaux des atomes lorsque ceux-ci reviennent à un état plus stable, 

plus fondamental, à la suite d’une excitation. Cela se produit dans les noyaux dits radioactifs 

(naturels ou artificiels) [18]. 

Pour ioniser les denrées alimentaires, on utilise principalement comme sources de 

rayonnements les deux radio-isotopes suivants : 

• Le cobalt 60, obtenu par irradiation neutronique, dans des réacteurs nucléaires, du 

cobalt 59, seul isotope stable du cobalt. Le cobalt 60 se désintègre en plusieurs étapes pour 

donner lieu au Nickel stable, et en restituant au milieu extérieur de l'énergie sous forme de deux 

rayonnements gamma (1.17et 1.332 Mev). 

• Le césium 137 qu’on peut isoler des déchets de fission de radioéléments dans les 

centrales électronucléaires, au moyen d’une séparation par voie chimique. Le césium 137 se 

désintègre pour donner lieu au baryum 137, en émettant une seule onde d'énergie relativement 

faible (0,67Mev) [18]. 

4.1.2.2. Les rayons X 

Comme le rayonnement gamma, les rayons X sont de nature électromagnétique, mais leur 

origine est différente. Ils sont produit à volonté, dans un accélérateur d’électrons : Des électrons 

accélérés sont envoyés sur une cible métallique dont les atomes ainsi excités vont se réorganiser 

en émettant un spectre de rayons X. Pour le domaine agro-alimentaire, les appareils doivent être 

conçus pour ne pas dépasser 5 Mev [19]. 

4.1.2.3. Les électrons accélérés  

Les électrons sont produits, en faisceaux denses et concentrés, par des accélérateurs qui 

soumettent les électrons à des différences de potentiel, ce qui leur impriment des vitesses 

extrêmement élevées et conditionnent ainsi leur pouvoir de pénétration dans l'air et dans les tissus 

de la matière vivante [18]. 
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L’utilisation des électrons reste limitée aux traitements de surface ou de faible épaisseur en raison 

de leur faible pénétration, suite à l'encombrement relatif d'un électron et de sa charge. De plus 

l'hétérogénéité de dose d'énergie absorbée par le produit est souvent élevée [21]. 

4.2. Mode d’action des rayonnements ionisants 

La matière est composée de molécules qui sont elles-mêmes composées d’atomes. Ainsi, 

l’atome comporte un noyau constitué de protons et de neutrons autour duquel gravite un nuage 

d’électrons qui assure les liaisons entre atomes [21] [22].  

Le traitement ionisant envoie sur la denrée des particules de haute énergie : électrons 

accélérés ou particules assimilés en photons pour le rayonnement gamma [23]. 

Un électron accéléré est une particule chargée qui se trouve déviée en passant au 

voisinage des atomes et cède à ces derniers une partie de son énergie en chassant de leur orbite 

des électrons périphériques. 

Un photon gamma provoque lui aussi dans le milieu qu’il traverse la formation 

d’électrons à la suite d’un processus dont le mécanisme dépend de l’énergie du rayonnement 

incident [21] [22].  

En arrivant au contact des atomes de la denrée, les particules éjectent des électrons à partir 

des couches superficielles. Ces électrons, dits primaires, vont se comporter comme les électrons 

accélérés d’un faisceau dont son énergie est beaucoup trop grande pour être absorbée 

directement. A son tour, il va aller éjecter de son orbite un électron secondaire  ayant une énergie 

suffisante pour ioniser d’autres molécules. Ce phénomène, appelé effet Compton, se poursuit 

jusqu’à ce que l’énergie du dernier électron soit équivalente à l’énergie de rupture d’une liaison 

chimique au sein d’une molécule. C’est à ce stade qu’apparaissent les radicaux libres qui, eux-

mêmes, vont donner les produits de radiolyse et les effets intéressants sur les contaminants des 

aliments [23] [19].  

4.3. Effets de rayonnement ionisant sur la matière  

Le rayonnement gamma est un rayonnement ionisant, on parle: 

• D’effet direct si les photons incidents provoquent la rupture des liaisons intermoléculaires 

conduisant à la formation des ions. 

• D’effet indirect si l’ionisation est faite par l’intermédiaire des radicaux formés suite à la 

radiolyse de l’eau. 
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4.3.1. Effet physique 

L’attaque des gaz par les rayonnements peut provoquer leur ionisation et les rendre conducteurs. 

Les ions ainsi formés réagissent avec les molécules en induisant des modifications 

chimiques.L’action des rayonnements sur l’oxygène entraîne la formation d’ozone c’est ainsi que 

la salle de traitement ionisant doit être équipée d’un aspirateur d’air pour évacuer les odeurs 

d’ozone indésirables avant de lancer un autre traitement. [24] 

4.3.2. Effet thermique 

Cet effet est la résultante de la dégradation des rayonnements sous forme de chaleur lors de leur 

interaction avec les molécules et les ions. Tenant compte des valeurs énergétiques des 

rayonnements mises en oeuvre pour la conservation ou l’assainissement des produits 

alimentaires, on ne constate pas d’élévation significative de la température des substances 

irradiées. 

4.3.3. Effet chimique 

L’énergie du rayonnement gamma ou des électrons est suffisamment élevée pour rompre les 

liaisons moléculaires des entités chimiques stables, soit directement, soit indirectement par action 

des produits de radiolyse de l’eau [20]. 

4.3.3.1. Radiolyse de l’eau 

L’interaction entre une particule chargée (électron, par exemple) ou une radiation 

électromagnétique (rayons X, ou rayonnements gamma) et une molécule d’eau peut conduire : 

• Soit à l’ionisation de cette molécule d’eau en provoquant l’arrachement d’un 

électron orbital.                                

• Soit à l’excitation de cette molécule si l’énergie du rayonnement est trop faible 

pour l’ioniser.                 

L’ionisation aboutit en 10-14 secondes  à la formation du radical OH● : 

           H2O
+ + H2O                     H3O

+ + OH●  

L’excitation débouche, quand à elle, sur une séparation homolytique de la molécule d’eau 

en deux radicaux libres :          

          H● et OH● : H2O
*                      OH● +H●. 

 

Le radical H
•
 et l’électron hydraté sont des réducteurs très puissants comparés à H2. Le radical  

OH
•
 est extrêmement oxydant beaucoup plus que l’eau oxygénée, sur le plan biologique, ce 
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 radical est le plus actif, il attaque les molécules organiques selon 3 mécanismes 

 

� Soit il arrache un électron ce qui conduit à une ionisation de la molécule : cette 

oxydation est relativement rare. 

� Soit il arrache un hydrogène ce qui mène à la rupture d’une liaison C-H. 

� Soit il se fixe sur une C=C ou sur un cycle aromatique comme le benzène et ses 

dérivés. 

Ces trois mécanismes aboutissent à la formation de radicaux libres organiques. 

Les réactions entre H●, OH● et H2O conduisent à la formation de H2 et H2O2. Ces corps très 

réactifs sont à l’origine de nombreuses réactions d’oxydoréduction et de la formation de radicaux 

libres. En présence d’oxygène  la réactivité des radicaux libres est accrue [20]. 

 

4.3.3.2. Effet sensibilisateur de l’oxygène  

La présence d'oxygène rend les cellules plus vulnérables au rayonnement. Cette 

radiosensibilisation est due à l’interaction avec les radicaux libres pour former des radicaux 

peroxydes. 

R : radical organique. 

R-H : composé organique. 

OH● + RH → R • + H2O : rupture d’une liaison C – H. 

R• + O2→ ROO• : formation d’un radical peroxyde. 

ROO• + RH → ROOH + R • : formation d’un peroxyde organique.  

R• + O2 → ROO• : formation d’un autre radical peroxyde. 

Cet enchaînement de réactions augmente les dégâts initiaux causés par le radical hydroxyle. 

4.3.4. Effet sur les biomolécules  

4.3.4.1. Action sur les protéines 

L’ionisation des protéines dans un milieu aqueux provoque la rupture des liaisons 

peptidiques, hydrogènes et ponts sulfuriques en donnant naissance à des fragments protéiques de 

petite taille qui peuvent entrer en interaction avec les radicaux libres. Au contact protéines et 

onde ionisante, la plus grande partie de l’énergie d’ionisation est utilisée pour casser ou dénaturer 

les protéines provoquant la modification de leur structure secondaire, tertiaire et quaternaire. Il 

est distingué que la moyenne de dénaturation des protéines par ionisation est très inférieure à 

celle provoquée par la chaleur. Cette dénaturation des protéines est traduite par une perte des 
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propriétés physiques et chimiques ainsi que par la formation de peroxydes et la libération 

d’ammoniaque et d’hydrogène sulfureux à l’origine d’odeurs désagréables.  

4.3.4.2. Action sur les hydrocarbures 

Les hydrocarbures se trouvent dans les tissus animaux sous forme de polysaccharides 

conservés en glycogène. Pour les végétaux, ils se trouvent sous formes de monosaccharides, 

oligosaccharides et polysaccharides présentés par la cellulose ou les pectines et sont réservés sous 

forme d’amidon. Les radiations agissent sur les glucides, sous leurs différentes formes, en 

provoquant la rupture des liaisons CH dans les monosaccharides, et les liaisons glucosidiques 

dans les polysaccharides. Ces ruptures sont obtenues par action des groupements hydroxyle (OH) 

produit par effet indirect de l’ionisation en présence d’eau attaquant la liaison CH, éliminant 

l’atome H et produisant H2O.Suite à l’existence d’atome de carbone excité, il est très probable 

d’obtenir un acide soit cétone ou aldéhyde et ainsi l’augmentation de la teneur en acide 

gluconique induit à la diminution du pH [25]. Les pectines sont les plus sensibles à l’irradiation 

puisque celle-ci provoque la diminution de leur capacité de gélification [20]. 

4.3.4.3. Action sur les lipides 

L’effet sur les molécules lipidiques est plus significatif. En présence d’oxygène, on a 

accélération d’auto-oxydation des lipides qui provoque la formation d’hydroperoxydes qui se 

transforment à leur tour à des substances carbonyles. Divers produits de radiolyse de l’eau 

peuvent réagir avec les lipides insaturés, ces réactions aboutissent à la formation d’hyperoxydes. 

Ces modifications peuvent entraîner des changements organoleptiques, notamment l’apparition 

du goût de rance [26] [23].  

4.3.4.4. Action sur les vitamines  

La radiosensibilité des vitamines est très variable, elle dépend de la nature de la 

vitamine mais aussi de la composition chimique du milieu notamment la présence d’eau, 

d’oxygène et d’acides gras insaturés. Il a été déterminé que la destruction des vitamines par radio 

stérilisation est comparable à celle donnée par l’appertisation.  
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4.3.5. Effets sur les micro-organismes 

Les effets biologiques de l’ionisation sont recherchés dans les traitements appliqués aux produits 

agro-alimentaires. Il s’agit d’empêcher le développement des êtres vivants indésirables qui 

accompagnent ces produits, ou encore de modifier diverses activités biologiques au sein des 

aliments eux-mêmes [18]. 

La destruction des micro-organismes est due à l’atteinte de membranes (oxydation détruisant la 

structure lipoprotéique), ou de molécules d’enzymes ou d’acides nucléiques. La division 

cellulaire est inhibée avant d’autres fonctions, telles que la motilité ou la respiration. Les 

radiations ionisantes peuvent induire des mutations [27]. Ce sont, en effet, les molécules d’ADN 

(et éventuellement d’ARN) qui constituent la cible moléculaire la plus sensible. Les 

rayonnements ionisants entraînent différents types de lésions : rupture de brins, hydroxylation des 

bases, dégradation des désoxyriboses, pontages illégitimes entre des bases appartenant au même 

brin ou à deux brins différents [18]. 

4.4. La Dosimétrie  

La dosimétrie est la technique de mesure de la quantité d’énergie cédée par le rayonnement 

ionisant à la matière. Elle joue un rôle très important pour la caractérisation d’une unité 

d’ionisation [28].  

4.4.1. Grandeurs et unités dosimétriques du traitement ionisant  

4.4.1.1. Dose absorbée  

La dose absorbée D est le quotient dE par dm, ou dE est l’énergie moyenne cédée par le 

rayonnement ionisant à la matière de masse dm. 

 

L’unité de la dose absorbée est le joule /Kg (Unité S.I). Le nom spécial de l’unité de dose 

absorbée est le gray (symbole : Gy) : 1 Gy = 1 J. Kg-1 

4.4.1.2. Dose absorbée minimum  

La dose absorbée minimum, Dmin, dans un volume cible considéré, V, est, quelque soit le 

point P appartenant à V : D min = Min (D (P)) 

Où : 

Min (D (P)) : valeur minimum de la fonction D (P). 
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4.4.1.3. Dose absorbée maximum  

La dose absorbée maximum, Dmax, dans un volume cible considéré, V, est quelque soit 

le point P appartenant à V : 

Dmax = Max (D (P)) 

Où : 

Max (D (P)) : valeur maximum de la fonction D (P). 

4.4.1.4. Dose absorbée moyenne  

La dose absorbée moyenne, D, dans un volume cible, V, est le quotient de Epar M, ou E est 

l’énergie cédée par le rayonnement ionisant à la matière continue dans un volume V de masse m 

(unité S.I : J.Kg -1) : 

 

4.4.1.5. Débit de dose absorbée  

Le débit de dose absorbée, D, est le quotient de dD par dt, ou dD est l’incrément de dose 

absorbée pendant l’intervalle de temps dt correspondant : 

 

L’unité du débit de dose absorbée est le Joule.Kg -1.s -1 (unité S.I).le nom spécial, gray 

(Gy), peut être substitué au joule par kilogramme : 

1Gy.s -1 = 1 J. Kg -1. s -1 

4.4.1.6. Indice d’hétérogénéité de la dose  

L’indice d’hétérogénéité de dose, H, dans un volume cible, V, est le quotient de Dmax par 

Dmin ou Dmax et Dmin sont la dose absorbée maximum et minimum respectivement: 
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5. Irradiation de l’amidon: Effet sur certaines pro priétés 

fonctionnelles  

Plusieurs techniques ont été utilisées afin d’étudier l’effet de l’irradiation sur les  propriétés 

physico-chimiques, rhéologiques, morphologiques, structurales et thermiques de plusieurs 

variétés d'amidon. Parmi ces techniques on cite: l’analyse de la texture, la rhéométrie dynamique,  

la microscopie électronique à balayage (MEB),  la diffraction des rayons X (DRX), la 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la calorimétrie différentielle à 

balayage (DSC). 

5.1. Propriétés physico-chimiques  

5.1.1. Effet de l’irradiation sur la solubilité  

Les rayons X et les électrons accélérés ont un effet important sur la fraction soluble des différents 

amidons étudiés [29]. Généralement, la solubilité augmente avec l'augmentation de la dose 

d'irradiation pour toutes les variétés d’amidon. Hebeish et al (1992) [30] ont  trouvé aussi des 

résultats semblables pour l’amidon de  maïs et  de riz. Il y aurait eu une amélioration remarquable 

de la solubilité initiale  de  24% (non irradié) jusqu'à 30%, 70% et 75%, respectivement après 

irradiation à 10, 50 et 100 kGy de la fécule de maïs. Selon une autre étude, la fraction 

hydrosoluble de l'amylose qui représente dans ce cas (70% l'amidon) a augmenté de 0.03 à 

0.18%, quand la dose d'irradiation a été augmentée de 0 à 30 kGy [29]. 

5.1.2. Effet de l’irradiation sur la capacité d’absorption d’eau (WAC) 

Plusieurs recherches ont traité l’effet de l’irradiation sur la capacité d’absorption d’eau. Abu et al 

(2004) [31] ont montré qu’il y a une augmentation de WAC avec la dose d’irradiation. Ceci serait 

dû en partie aux dégradations de l’amidon, par irradiation,  en molécules de dextrine et en sucres 

simples qui ont une plus grande affinité à l’eau que l’amidon. D’autres travaux ont aussi rapporté 

la dépolymérisation de plusieurs types d’amidon après l’irradiation [32]. 

Généralement, les principaux effets chimiques des  rayonnements ionisants sur les polymères 

sont la réticulation ou la  dégradation des chaînes du polymère. Les deux processus se produisent 

simultanément et leurs rendements déterminent le résultat final de l’irradiation. Il est possible que 

la  réticulation d'amidon  se produit davantage à des doses d’irradiation plus élevées. Ceci   

pourrait probablement être  expliqué par les augmentations de WAC  suite à la dégradation de 

l’amidon à des doses inférieures à celles responsables de la réticulation [33]. 
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5.1.3. Effet de l’irradiation sur le poids moléculaire 

Les résultats des études réalisées concernant l’effet de l’irradiation sur le poids moléculaire ont 

montré que l’irradiation entraîne une fragmentation claire de la fraction d'amylopectine de 

l’amidon  qui devient  de faible poids moléculaire et se fusionne  avec la  fraction d'amylose  

[29]. Des résultats similaires ont été trouvés sur la fécule de maïs avant  et après irradiation à 

50kGy. D’autres travaux ont enregistré une diminution de poids moléculaire de la fraction 

d’amylose et d'amylopectine d’une variété d’amidon  irradié  à  2.5 et à 20 kGy, bien que la 

fragmentation de l'amylopectine était plus prononcée (Sokhey et Chinnaswamy., 1993) cité par 

De Kerf et al (2001) [29]. 

 

5.2. Propriétés texturales et rhéologiques  

5.2.1. Effet de l’irradiation sur l’indice de gonflement, la viscosité et la force de 

gel d’amidon 

Le comportement de l’amidon lors du gonflement, mesuré par viscoamylograph Brabender,   

varie avec la  température, la concentration, la taille de granule et sa composition ainsi que le taux 

de cisaillement [8]. 

Abu et al (2004) [31] ont montré que l’indice de gonflement de l’amidon pendant la gélatinisation 

diminue d’une façon significative (p<0.05) avec l’augmentation des doses d’irradiation.  Cette 

diminution peut être corrélée à une réduction élevée en amylopectine avec l'irradiation.   

D’autres études ont cerné l’effet de l’irradiation sur la viscosité de l’amidon. Wa et al (2002) [32] 

ont montré que la diminution de la viscosité pourrait être attribuée à la rupture de liaison 

glycosidique, mais le degré de dégradation du polysaccharide n'est pas linéairement proportionnel 

à la dose d’irradiation. Selon les mêmes auteurs, l'irradiation gamma peut générer des radicaux 

libres qui sont capable d’hydrolyser des liens chimiques dans la molécule d’amidon en la 

convertissant en des petits fragments de dextrine ce qui diminue la viscosité.  

Dans une autre étude, Rajarathnam et al (2007) [34]  ont montré que l’augmentation des doses 

d’irradiation de 0.05 à 0.2 kGy  réduit d’une façon significative la viscosité de l'amidon de 

pomme terre. La diminution de la force de gel avec l'irradiation est évidemment une conséquence 

directe de la diminution de la viscosité du gel d’amidon  [31]. 
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5.2.2. Effet de l’irradiation sur le comportement rhéologique de l’amidon en régime 

harmonique 

A l’heure actuelle, peu de travaux ont utilisé la rhéomètrie dynamique pour étudier l’effet de 

l’irradiation sur le comportement rhéologique de l’amidon lors de la gélatinisation. Cependant,  

plusieurs travaux ont largement utilisé cette technique pour comparer le comportement de 

gélatinisation des amidons issus de diveres sources botaniques en se basant sur le fait que les 

propriétés de gélatinisation et de gonflement sont commandées en partie par la structure  

moléculaire de l'amylopectine (nombre d'unité, degré de branchement et poids moléculaire), la 

composition de l’amidon (rapport amylose/amylopectine) et l’architecture des granules d’amidon 

(cristalline/amorphe). 

La rhéométrie dynamique permet l'évaluation en continue des modules dynamiques pendant le 

chauffage et le refroidissement des suspensions d'amidon. Le module conservatif ou élastique G’ 

est une mesure de l’énergie stockée dans le matériel et récupérée par le système pendant un cycle 

tandis que le module dissipatif ou visqueux G’’ est une mesure de l'énergie absorbée ou perdue 

par cycle de déformation sinusoïdale. Le rapport de l'énergie perdue à  l'énergie conservée pour 

chaque cycle peut être définie par tan δ, ce qui est un autre paramètre indiquant le comportement 

du système. G’ d’empois d’amidon augmente  progressivement jusqu'à un maximum à une 

certaine température (TG’), ensuite diminue avec la continuité du chauffage. L'augmentation 

initiale de G’ pourrait être attribuée au degré de gonflement des granules pour remplir le volume 

disponible dans le système. Les liaisons  intergranules forment un réseau tridimensionnel des 

granules gonflés [8]. Avec l’augmentation de la température, G’ diminue, indiquant que la 

structure d’empois d’amidon est détruite pendant le chauffage prolongé. Cette destruction est due 

à la fonte de la région cristalline restante dans le granule d'amidon gonflé, qui déforme et détache 

les particules [35]. 

Les valeurs de  G’ et G’’ sont ainsi influencées par la  forme, la composition et la  structure du 

granule qui diffèrent d’une variété d’amidon à une autre. Signh et Singh (2001) [36] ont montré 

que les grands granules d’amidon de pomme de terre présentent des modules élastique  et 

visqueux plus élevés et tan δ plus bas par rapport aux petits granules.  

La quantité d'amylose est un autre facteur, qui de manière significative affecte les propriétés 

rhéologiques de l'amidon. Lii et al (1996) [37] ont rapporté qu’il y a eu une augmentation de G’ 

et G’’ durant le chauffage d’amidon de riz avec l'augmentation de la teneur en amylose.   

La différence des paramètres rhéologiques a été attribuée à la différence du rapport 

amylose/amylopectine [38] qui change d’une variété d’amidon à une autre. De même, il a été 
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également signalé que l’amidon de  pomme de terre cireux présente le  plus bas G’ et G’’ et les 

valeurs le plus élevées de tan δ [39]. Par contre, Tsai et al (1997) [35] ont rapporté les plus hautes 

valeurs de G’ et G’’ pour l’amidon de riz et de maïs non cireux que celle d’amidons cireux. Les 

mêmes auteurs ont  observé une augmentation de  (G’) avec l'addition d'amylose à l’amidon de 

riz et de maïs cireux. Le phénomène de  formation du gel diffère entre l'amidon cireux et 

l’amidon normal dans  lequel les granules d'amidon sont enfoncés dans un réseau continu 

d'amylose. Ce dernier est la fraction qui  contrôle le comportement viscoélastique des solutions et 

gels d’amidon.   

 

5.3. Analyse structurale  

5.3.1. Analyse de la cristallinité par diffraction des rayons X (DRX) 

Dans divers travaux, la diffraction des rayons X a été utilisée comme outil pour étudier la 

cristallinité de plusieurs variétés d’amidon. Singh et al (2006) [38],  en analysant le 

diffractogramme des différents amidons de maïs,  ont  montré que la variété LM-6 (amidon 

cireux : sans amylose) possède le plus grand pic ou intensité des rayons X indiquant la présence 

d’une quantité importante d’amylopectine responsable d’un degré de  cristallinité élevé. Par 

contre l’amidon de maïs sucré avec une teneur élevée en amylose et une teneur faible en 

amylopectine présente l’intensité de pic la moins élevée reflétant une cristallinité faible. 

Peu de travaux ont étudié la modification de la cristallinité d’amidon par DRX suite à 

l’irradiation gamma. Abd EL-Rehim et al (2004) [40] ont suivi le changement structural induit 

par le rayonnement UV sur un mélange d’amidon et de polyéthylène de faible densité. En 

utilisant cette technique, ils ont montré que l’intensité du pic est plus importante dans le cas des 

échantillons irradiés indiquant que le degré de cristallinité du mélange de polymères augmente 

après l’exposition au rayonnement UV. 

5.3.2. Analyse structurale par spectroscopie infrarouge à transformé de Fourrier (FTIR) 

Pour la première fois, Kizil et al (2002) [6] ont proposé l'utilisation de la spectroscopie infrarouge 

à transformée de Fourier (FTIR) et la spectroscopie FT-Raman pour caractériser et classer  les 

granules d’amidon  irradiées ou non. Dans leur étude, la discrimination des amidons irradiés a été 

déterminée en utilisant un modèle combiné : régression des moindres carrés partiels (PLS) et 

analyse canonique de variable aléatoire (CVA). Elle a montré plusieurs régions spectrales 

associés aux liaisons glucosidiques entre les unités de glucose de l'amidon, à l'eau qui limite la 
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partie amorphe des granules d'amidon et aux modes de vibration C–H (2800-3000 cm-1) et O-H 

(3000-3600 cm-1). 

Kizil et al (2006) [41] ont étudié l’effet de l’irradiation (3, 5 et 10 kGy) sur le gel d’amidon de 

maïs et ceci en analysant les mêmes spectres. Le résultat montre une diminution de l’intensité des 

bandes associées aux spectres O-H (3000-3600 cm-1), C-H (2800-3000 cm-1) et le mode de 

liaison d’eau (1600-1800 cm-1) avec l’augmentation de la dose d’irradiation.  

En se basant sur la littérature, le dommage causé par l’irradiation sur les hydrocarbures est la 

libération de l’atome d’hydrogène à partir de la liaison C-H à travers l’attaque du radical 

hydroxyle. Pour cette raison, la région C-H pourrait être un intérêt pour développer un modèle de 

discrimination pour l’amidon irradié. Le changement d'intensité de cette région a pu être attribué 

aux variations de la quantité d'amylose et d’amylopectine dans l’amidon.  

La liaison glycosidique est décrite comme étant la liaison  du premier atome de carbone d'une 

unité de glucose avec le quatrième atome de carbone de l'autre molécule de glucose par 

l'intermédiaire d'un atome d'oxygène (C1 - O - C4).  La vibration de (C1 - O) et (C4 - O) de la 

liaison glycosidique a pu être détectée par des méthodes spectroscopiques vibratoires. La région 

900-950 cm-1est reliée au mode de vibration de cette liaison. L’utilisation de modèle CVA avec 

un nombre de facteurs très élevé (plus de 12) s’est avérée raisonnable pour distinguer l’amidon 

irradié du celui non irradié en utilisant les données de  FTIR ou de FT-Raman dans la région 900-

950 cm-1. 

L’ irradiation des monosaccharides dans un milieu aqueux  entraîne la destruction de noyau de 

pyranose et la formation de certains radicaux. Cependant, aucun rapport sur la destruction du 

noyau de pyranose dans l’amidon ou de tous les autres polysaccharides n’a été énoncé. Des 

bandes à faible nombre d’ondes sont associées au squelette de mode de vibration du noyau de 

pyranose. La détection spectrale sur ces bandes n'a montré aucune variation significative au 

niveau du décalage qu’au niveau de l’intensité de bande suite à l’irradiation de monosaccharides 

[6]. 

Afin d’observer  les changements possibles concernant la  cristallinité de la surface du granule 

d’amidon,  Abu et al. (2004) [31] ont étudié les bandes 1047 et 1022 cm-1  qui sont reconnus par 

leurs sensibilités, respectivement, aux changements des propriétés  cristalline et amorphe de 

l'amidon, et leurs rapports respectifs indiquant le degré de cristallinité de l'amidon. Ces auteurs 

ont montré que le degré de  cristallinité de surface du granule d'amidon n'a pas été affecté par 

l’irradiation jusqu'à une dose de 50 kGy étant donnée que le rapport des valeurs d'absorbance à 

1042 et 1024 cm-1 n’a pas changé avec l'irradiation. 
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5.4. Analyse morphologique par microscopie électronique à balayage (MEB) 

La microscopie électronique à balayage a été largement utilisée pour pouvoir décrire l’effet  de 

l’irradiation sur la structure des granules d’amidon. En utilisant cette méthode Abu et al (2004) 

[31] ont prouvé que la taille des granules d'amidon était apparemment inchangée par irradiation et 

que les dommages causés existent seulement sous forme de changements de la structure au 

niveau des  molécules. Par contre, d’autres travaux ont prouvé des effets différents. Rajarathnam 

et al (2007) [34] ont trouvé que le diamètre des granules d’amidon de pomme de terre, a passé de  

23µm à 18µm respectivement après irradiation aux doses 0.1 et 0.5 kGy en indiquant que ce 

changement est dû à la  rupture des liaisons glucosidiques sous l’effet de l’irradiation. Dans le 

même contexte, Yu et al (2007) [7] ont montré que la taille des granules d'amidon de riz non 

irradié  était grande, et peu de granules d’amidon de petite taille ont été trouvés. Après irradiation 

avec des  doses de 5, 8, et 10 kGy, ils ont remarqué une augmentation progressive de la quantité 

des granules de petite taille. De plus, Eui-Hong et al (2008) [17] ont mis en évidence la présence 

des fissures au niveau des granules du bêta glucane après irradiation en indiquant que ceci est dû 

au clivage des liaisons glucosidiques.  

5.5. Analyse thermique par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Plusieurs techniques ont été utilisées pour étudier le comportement de l’amidon lors de la 

gélatinisation telle que la technique rhéologique en utilisant le viscoamylograph Brabender,  la 

DSC, la diffraction des rayons X, la RMN, …Stevens et Elton (1971) cité par (Singh et al., 2003) 

[8] ont été les premiers à utiliser la DSC pour cette fin. À partir de cet instant la DSC s’est avéré 

un outil extrêmement important pour la mesure de la cristallinité de l’amidon gélatinisé. Les 

températures de gélatinisation et de transition d'amidon ainsi que les enthalpies mesurés par  

DSC, peuvent être liées aux caractéristiques du granule d'amidon, tel que le degré de cristallinité 

[8]. Cependant, il a été montré (par RMN et diffraction de rayon X) que l’enthalpie de transition 

est principalement due à la perte de l’ordre de double hélice plutôt qu'à la cristallinité [8]. 

Rambo et al (2004) [33] ont montré qu’il y a augmentation de la température de début (T0) et de 

la température maximale (Tp) de gélatinisation avec l'augmentation de la dose d’irradiation. Il y 

avait également une augmentation de l’enthalpie endothermique de gélatinisation. Ces 

changements ont  indiqué une augmentation possible de cristallinité des molécules 

d'amylopectine dans la poudre d’amidon suite aux doses croissantes de rayonnement. 



PFE Ingénieur                                                                                            Étude bibliographique 

INSAT 2009                                                                                                                             - 34 -  

Puisque l'amylopectine joue un rôle principal dans la cristallinité de granule d'amidon, la 

présence de l'amylose abaisse le point de fusion des régions cristallines et l'énergie pour 

commencer la gélatinisation. On aura besoin d’un plus d’énergie pour commencer la fonte en 

absence des régions amorphes riches en amylose. Cette corrélation indique que l'amidon avec une 

teneur plus élevée en amylose a une région plus amorphe et une région moins cristalline ce qui 

abaisse les températures de gélatinisation [35] 

Comme mentionné précédemment, selon la dose d'irradiation, l’amidon peut être soit dégradé soit 

réticulé.  Abu et al (2006) [42]  ont suggéré que la réticulation de l’amidon tend à augmenter 

uniquement la température de début de gélatinisation et diminuer son enthalpie endothermique. 

Contrairement aux corrélations significatives obtenues entre  la température maximale de 

gélatinisation et les propriétés fonctionnelles de l’amidon irradié, aucune corrélation significative 

n’a été trouvée entre l’enthalpie et les propriétés fonctionnelles étudiées.  

Certains auteurs ont montré que l’enthalpie de gélatinisation est fortement variable entre 

plusieurs variétés d’amidon de  maïs irradiés tandis que la température maximale de 

gélatinisation a montré moins de variation. En conséquence, la mesure de la variation des 

températures de gélatinisation d'amidon pourrait être plus pertinente pour étudier les 

changements induits par l’irradiation de l'amidon que la mesure des valeurs d'enthalpies 

correspondantes. 
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1. Echantillonnage 

           Notre étude a été réalisée sur des échantillons d’amidon de maïs,  qualité raffinée pure et 

nutritive, de marque SPIPA. Le choix de cette variété a été basé sur le faite que l’amidon de 

maïs est la variété la plus répondue sur le marché.  

Les échantillons sont emballés dans des sachets en polyéthylène de 200g, avec un 

emballage secondaire en papier carton et stockés dans un milieu sec et ventilé pour éviter toute 

humidification. Afin de réaliser l’irradiation, pour chaque dose, huit sachets ont été regroupés en 

4 lots à raison de deux sachets par lot. Ces échantillons  ont été par la suite exposés aux 

rayonnements gamma (Cobalt 60) aux doses de 3, 5, 10, 20 et 50  kGy. Un lot a été préservé 

comme témoin. 

2. Conduite de l'irradiation 

L’irradiation des échantillons a été réalisée dans l’unité pilote de radiotraitement installée au 

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires à Sidi Thabet. 

L’irradiation est faite via une source scellée radioactive de rayons gamma contenant du cobalt 60. 

Elle est constituée de deux cylindres encastrables chacun contient 4 crayons de cobalt 60 de 45,2 

cm de long et sont disposés suivant une symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec 

dans un container cylindrique dans lequel elle a été transportée, constitué d’acier et de plomb.  

Chaque lot d’échantillon est placé sur un plateau situé à une distance de 40 cm de la source et à 

une hauteur (plateau/sol) de 144 cm (figure 10). 

 

                                                                                                

Figure 10. Disposition des échantillons sur les plateaux autour de la source radioactive 

 

    Pour la détermination du temps d’exposition, une cartographie a été effectuée. On a procédé au 

calcul du débit de dose à travers un lot d’amidon de même caractéristique géométrique que ceux 
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qui feront l'objet de notre suivi. Afin d’obtenir une bonne homogénéité de dose dans le produit, le 

traitement est faite en deux demi cycles.  

     La mesure de la distribution de dose dans le produit a été effectuée moyennant des dosimètres 

optiques de type Amber Perspex 3042M dont le domaine de dose est compris entre 1 et 30 kGy et 

la longueur d’onde pour la lecture est de 603 nm ou 651 nm. La substance active de ce dosimètre 

est un colorant qui est dispersé dans le poly-méthyle de méthacrylate (PMMA). Le rayonnement 

ionisant entraîne l’ionisation du PMMA et des colorants ajoutés dans le polymère du PMMA. Les 

radicaux du polymère ionisé réagissent avec les molécules colorées pour produire une absorption 

optique dans le spectre visible.  La méthode de dépouillement est basée sur le changement 

d’absorbance du dosimètre mesuré à l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur d'onde 

spécifique.  On a utilisé  une chaîne d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des 

dosimètres à absorption optique. La chaîne est constituée d’un logiciel ADMC, d'un 

spectrophotomètre Genesys 5 (UV–VIS) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 couplés à un 

compatible PC (figure 11) 

 

Figure 11. Chaîne de mesure et de gestion dosimétrique (AérODE). 

Après l’irradiation et la lecture dosimétrique le débit de dose a été estimée de 19 Gy/min (le 09-

10-2008), avec un rapport d’homogénéité de 1.016. Le temps nécessaire pour chaque dose est 

calculé de la manière suivante : 

 

 

 

 

Temps d’exposition = dose/débit de dose. 



Projet de fin Projet de fin Projet de fin Projet de fin d’d’d’d’étudeétudeétudeétudessss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Matériels et Méthodes                                                   Matériels et Méthodes                                                   Matériels et Méthodes                                                   Matériels et Méthodes                                                 

INSAT 2009INSAT 2009INSAT 2009INSAT 2009        -  - 37 - 

Les différentes durées de traitement sont présentées dans le tableau III. 

Tableau III. Temps d’irradiation nécessaire pour chaque dose. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Test Amylograph Brabender 

           3.1. Principe  

 
Il s’agit au cours de ce test de suivre l’évolution de la consistance d’une suspension aqueuse 

d’amidon au cours de son chauffage et son agitation dans un amylograph Brabender. Cet appareil 

est formé d’un bol tournant muni de broches verticales et d’un couvercle présentant des broches 

fixes. L’augmentation de la consistance due aux forces qui s’appliquent sur les broches est 

transmise à l’appareil. Ensuite elle est reproduite sur papier spécial grâce à un stylo enregistreur 

et exprimée en UB (unités Brabender).  

 
          3.2. Protocole 
 
Une dispersion de farine d’amidon de maïs a été préparée en mélangeant 45g d’amidon dans 

450ml d’eau distillée. Il faut toujours éviter la formation des grumeaux et veiller à obtenir une 

suspension homogène. La suspension a été versée par la suite dans le bol de l’appareil. La 

température initiale a été notée dès la mise en marche du système. Le chauffage est assuré par 

une résistance au contact du bol permettant une montée de la température ambiante jusqu'à 90°C 

avec une vitesse de 1.5°C par minute. L’agitation est assurée par la rotation du bol autour de son 

axe. Lors de l’enregistrement de l’évolution hydrothermique des granules d’amidon on obtient un 

amylogramme (figure 12) qui présente quatre phases. Cet amylogramme permet de déterminer la 

consistance maximale Cmax du pic de gélatinisation ainsi que la température qui correspond à 

cette consistance (TCmax ) au niveau de la phase 3.  

Dose (kGy) Temps (min) 

3 158 

5 263 

10 526 

20 1053 

50 2632 
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       Figure 12. Exemple d’amylogramme lors de la transformation hydrothermique de l’amidon. 

 

4. Analyse de Texture  

      L’étude du comportement rhéologique de l’amidon a été effectuée moyennant un test de 

compression suivi d’un essai de relaxation, en utilisant un analyseur de texture TA-XT2i (Stable 

Micro Systems) avec un capteur de force de 5 kg. L’appareil comprend une traverse reliée à 

poinçon en aluminium de diamètre 50mm.  

Ce test a été réalisé sur des suspensions d’amidon préparées à temps par la méthode suivante : 

dans un flacon hermétiquement fermé, 20g d’amidon en poudre préalablement irradiés à 

différentes doses ont été mélangés avec 100ml d’eau distillée. Le mélange obtenu a été porté à 

75°C sous agitation avec une vitesse de 410 tours/min sur une plaque chauffante. L’empois 

d’amidon ainsi obtenu a été par la suite déposé sous forme cylindrique sur la surface plane du 

texturomètre. Une première compression a été ensuite effectuée manuellement à l’aide du 

poinçon en aluminium de diamètre 50mm (Cyd pilotstab P/50) afin d’obtenir une surface plane et 

une épaisseur identique pour tous les échantillons (Figure 13). L’échantillon est laissé reposer 
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pendant 3 min après la première compression pour éviter toute interférence entre la relaxation de 

la première compression manuelle et la deuxième relaxation.  

 

 

Figure 13. Compression/relaxation d’un échantillon d’empois d’amidon. 

   

Une deuxième compression est par la suite appliquée avec une vitesse de déplacement de 5mm/s 

et pour une distance de 1mm. Cette  compression est suivie d’une relaxation de 180s. Durant  ce 

test, l’évolution de la force (en g ou N) qui correspond à la résistance de l’échantillon à la 

compression  en fonction du déplacement (en mm) à l’intérieur de l’échantillon a été enregistrée 

continuellement et de manière automatique au cours de la compression puis pendant la relaxation.  

Tous les essais ont été effectués en triple. L’appareil est piloté par un ordinateur moyennant un 

logiciel Texture Expert© V 1.22 qui permet de fixer le nombre de points par seconde (pps) 

mesurées par l’appareil au cours de la compression et de la relaxation. Pour la vitesse appliquée 

le nombre de points était fixé à 100 pps.                                           

A partir des courbes F=f (déplacement), différents paramètres seront déterminés : 

* La force maximale enregistrée : Fmax  

* Le degré de relaxation: DR (%) = [(Fmax-Fmin)/Fmax]*100. 

* Le temps, pendant la phase de relaxation, au bout duquel on atteint la moitié de la force 

maximale: t1/2. 

Pour les différents paramètres, la moyenne, l’écart type (ET) et le Coefficient de variation 

(CV% ) ont été calculés. 

 

 

 



Projet de fin Projet de fin Projet de fin Projet de fin d’d’d’d’étudeétudeétudeétudessss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Matériels et Méthodes                                                   Matériels et Méthodes                                                   Matériels et Méthodes                                                   Matériels et Méthodes                                                 

INSAT 2009INSAT 2009INSAT 2009INSAT 2009        -  - 40 - 

5. Analyse par Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier 

(FTIR)  

             5.1. Définition    

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou FTIR : Fourier Transformed InfraRed 

spectroscopy) est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. 

Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, d'effectuer 

l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau. Cette méthode d'analyse est simple 

à mettre en oeuvre et non destructive. Elle permet d'analyser aussi bien les matériaux organiques 

que les matériaux inorganiques. 

             5.2. Principe 

L'analyse s'effectue à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourier qui envoie sur 

l'échantillon un rayonnement infrarouge et mesure les longueurs d'onde auxquelles le matériau 

absorbe et les intensités de l'absorption. Le faisceau infrarouge provenant de la source  est dirigé 

vers l'interféromètre de Michelson qui va moduler chaque longueur d'onde du faisceau à une 

fréquence différente. Dans l'interféromètre le faisceau lumineux arrive sur la séparatrice. La 

moitié du faisceau est alors dirigée sur le miroir fixe, le reste passe à travers la séparatrice et est 

dirigé sur le miroir mobile. Quand les deux faisceaux se recombinent, des interférences 

destructives ou constructives apparaissent en fonction de la position du miroir mobile. Le 

faisceau modulé est alors réfléchi des deux miroirs vers l'échantillon, où des absorptions 

interviennent. Le faisceau arrive ensuite sur le détecteur pour être transformé en signal électrique. 

Le signal du détecteur apparaît comme un interférogramme, c'est à dire une signature de 

l'intensité en fonction de la position du miroir. L'interférogramme est la somme de toutes les 

fréquences du faisceau. Cet interférogramme est ensuite converti en un spectre infrarouge par une 

opération mathématique appelée transformée de Fourier.  

Les informations tirées des spectres sont de deux sortes :  

• L'intensité de l'absorption à la longueur d'onde caractéristique est reliée à la concentration 

du groupe chimique responsable de l'absorption.  

• Les longueurs d'onde auxquelles l'échantillon absorbe, sont caractéristiques des groupes 

chimiques présents dans le matériau analysé. 
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    5.3. Protocole  

Les spectres d’absorption IR ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre de type EQUINOX 55 

(Brucker) sur des échantillons d’amidon en poudre pastillés sous forme de pastille dans du 

bromure de Potassium (KBr) à raison d’un rapport de 1/100 (g/g) amidon-KBr. L’enregistrement 

est réalisé dans le domaine de nombre d’onde compris entre 4000 et 400 cm-1. 

Le spectromètre EQUINOX 55 est piloté par un microordinateur via le logiciel OPUS qui permet 

l’acquisition, le traitement et la comparaison des spectres IR. Cet appareil est équipé d’un 

accessoire UATR (Universal Attenuated Total Reflectance) pour l’analyse des solides et d’un 

détecteur pyroélectrique  DTGS (deuterated triglycine sulphate).  

Pour chaque mesure, 64 balayages ont été réalisés, avant la  transformée de Fourier,  avec des  

résolutions de 4 cm-1. Pour chaque dose trois répétitions ont été réalisées. 

Les spectres de transmittance en fonction du nombre d’ondes ont été par la suite superposés afin 

de pouvoir analyser les changements induits par l’irradiation sur l’amidon. 

6. Analyse par diffraction des rayons X (DRX)   

6.1. Définition 

La diffractométrie de rayons X est une méthode d'analyse physico-chimique  universellement 

utilisée pour identifier la nature et la structure des produits cristallisés. Elle est utilisée pour 

l’étude de la matière cristallisée (minéraux, métaux, produits organiques cristallisés) et non pas  

la matière amorphe (liquides, polymères, verres) ; toutefois, la matière amorphe diffuse les 

rayons X, et elle peut être partiellement cristallisée, la technique peut donc se révéler utile dans 

ces cas-là. Cette technique  permet de reconnaître des produits ayant la même composition 

chimique brute, mais cristallisés sous des formes polymorphiques différentes.  

6.2. Principe 

Un faisceau des rayons X monochromatique et parallèle qui frappe un cristal est diffracté dans 

une direction donnée par chacune des familles des plans réticulaires chaque fois que la condition 

ou la loi de Bragg suivante est réalisée :   

 nλ = 2d sinθn : ordre de la diffraction 

Ou : 

λ : longueur d’onde du faisceau de rayons X,  

d : distance de deux plans réticulaires,  

θ : angle d’incidence des rayons X. 
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Pour que la diffraction se produise, il faut que les ondes diffractées par les différents plans soient 

en phase, c’est à dire que la différence de marche des rayons rencontrant ces plans soit égale à un 

nombre entier.  

6.3. Protocole 

Dans un diffractomètre de marque Panalytical, modèle X’Pert PRO.MPD,  le matériau est 

bombardé par un faisceau de rayons X monochromatiques et parallèles de longueur d’onde 

connue, produit grâce à une anticathode de cuivre (Energie du rayonnement : 8047 eV ; Longueur 

d’onde (K� 1) : 1.5405 A). Le rayonnement émis est défini par un système de fentes (fentes 

Soller) et de fenêtres situées avant et après l’échantillon. Ce dernier est préparé sous forme de 

pastille dans un porte échantillon cylindrique, de diamètre 16mm,  qui tourne d’un mouvement 

uniforme autour d’un axe situé dans son plan (cercle goniométrique), permettant ainsi 

d’augmenter le nombre d’orientations possibles des plans réticulaires. Les particules étant 

orientées au hasard, il y aura toujours une famille de plans donnants lieux à la diffraction, de telle 

sorte que l’on obtienne simultanément tous les faisceaux susceptibles de diffracter : ces faisceaux 

forment des cônes de demi-angle au sommet 2θ.  

Un compteur (X’Celerator) à scintillation mesure l’intensité du rayonnement X diffracté dans 

certaines directions. L’enregistrement réalisé est la courbe de l’intensité des rayons X diffractés 

en fonction des angles de diffraction (figure 14).    

   

 

Figure 14. Schéma d’un diffractomètre à compteur. 
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Le traitement des diffractogrammes ou spectres s’effectue à l’aide d’un logiciel basé sur les 

données des fiches JCPDS (Joint committee on powder diffraction standards) avec une base de 

donnée PDF (Powder Diffraction File) qui permet la détermination de la composition 

cristallographique et d’identifier les transformations ordre-désordre ainsi que les 

microdéformations de l’échantillon analysé. 

7. Analyse thermique par calorimétrie différentiell e à balayage ( DSC)  

7.1. Définition  

La calorimétrie différentielle à balayage (en anglais, Differential Scanning Calorimetry ou DSC) 

est une méthode de caractérisation thermique des matériaux. Elle permet de détecter les effets 

endothermiques et exothermiques qui se produisent lors de changements d’état d’un matériau 

donné ou lors d’une réaction chimique. La DSC est ainsi utilisée pour déterminer le taux de 

cristallinité des polymères ainsi que leur température de fusion, de transition vitreuse et de 

cristallisation.  

7.2. Principe  

En DSC, le but de l’expérience est d’enregistrer le flux de chaleur absorbé ou dégagé par 

un échantillon lorsqu’on change sa température de façon linéaire ou lorsqu’on le maintient en 

isotherme. Ce flux thermique est directement proportionnel à la capacité calorifique du matériau 

à une température donnée. 

Le matériau ou le polymère à analyser est chauffé dans un dispositif qui ressemble  au dispositif  

suivant.  

 

Figure 15. Schéma simplifier pour un dispositif de chauffage pour la DSC. 
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  Il y a deux récipients. Un récipient vide utilisé comme référence et l’autre contient l’échantillon 

de polymère. Les deux récipients se trouvent dans un four qui sert pour le chauffage. Chaque 

récipient contient un thermocouple relié à un ordinateur. L'ordinateur fait la différence entre la 

température de l'échantillon et celle de référence, et les convertit en flux de chaleur. 

7.3. Protocole  

Dans notre étude, les caractéristiques thermiques des amidons irradiés et témoin ont été étudiées 

en employant le Perkin Elmer DSC Pyris 6 (figure 16) composé d’un four à système de résistance 

de platine robuste, pouvant être facilement chauffer et refroidi et ayant une bonne résistance à la 

corrosion chimique. De plus, un système d’affichage et un système de refroidissement complètent 

son appareillage.  

Pour réaliser ce test, 9 mg d’amidon ont été chargés dans un creuset  en aluminium (Perkin Elmer 

B016) de capacité 50 µl. Par la suite une quantité d’eau distillé (21 mg)  a été ajoutée à l'aide 

d'une microseringue afin d’obtenir  une suspension (amidon-eau) à 70 % (w/w) eau. Les 

échantillons ont été hermétiquement scellés avec des couvercles en aluminium et mis à la 

température ambiante pendant 1 h avant de commencer le test. L’analyseur de DSC est calibré en 

utilisant l'indium et un creuset vide en aluminium a été utilisé comme référence. La différence 

entre les flux de chaleur dans les deux cellules est, en principe, entièrement liée aux 

caractéristiques thermiques de l’échantillon. 

Les échantillons étaient chauffés de 30 à 110°C avec une vitesse de chauffage de 10°C/min. Les 

températures de transition thermique définies comme T0 (température initiale : début du pic), 

Tp (température de pic de la gélatinisation) et Tf (température final) ainsi que l’enthalpie de 

gélatinisation ∆H ont été calculées automatiquement. Pour chaque test deux mesures ont été 

réalisées. 
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    L’étude bibliographique nous a permis de ressortir l’importance de la caractérisation des 

propriétés rhéologiques et texturales de l’amidon irradié afin de mettre au point ses applications 

spécifiques et visées.  

1. Effet de l’irradiation sur les transformations h ydrothermiques 

de l’amidon 

À partir des courbes enregistrées par l’Amylograph, nous avons déterminé les valeurs de la 

consistance maximale et de la température au maximum de consistance relatives aux 

différents empois issus des amidons irradiés et témoin. Avant  de progresser dans la 

compréhension de l’effet de l’irradiation sur les transformations hydrothermiques de l’amidon 

nous avons fais une analyse statistique pour étudier la répétabilité des résultats et déterminer 

le pouvoir discriminant. 

1.1. Analyse de la Répétabilité des Résultats 

Pour chaque dose d’irradiation, trois déterminations ont été réalisées. Le coefficient de 

variation (CV, % ) a été par la suite calculé pour vérifier la répétabilité des résultats (Tableau 

IV ).   

Tableau IV. Coefficients de variation (%) pour la température et la consistance de gélatinisation 

avec les différentes doses d’irradiation 

 Dose (kGy) 

 0 3 5 10 20 50 

Température 1.85 1.94 3.30 28.86 0 0 

Consistance 0.47 1.87 2.84 32.77 0 0 

 

La répétabilité des résultats pour les trois premières doses était bonne. En effet, les CV 

respectifs étaient inférieurs à 5%, aussi bien pour la température que pour la consistance de 

gélatinisation. L’exception était faite pour la dose 10 kGy qui présentait des CV > 10% pour 
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les deux paramètres mesurés. Nous avons aussi testé le pouvoir discriminant de notre 

protocole par le biais d’un test  ANOVA à un seul facteur. 

 

1.2. Pouvoir Discriminant 

La détermination du pouvoir discriminant permet de distinguer entre la variabilité due au 

facteur et celle due à l’erreur (tout sauf le facteur). L’analyse de la variance (ANOVA) permet 

la mise en évidence de ce pouvoir (Tableau V). 

Tableau V. Résultats de l’ANOVA à un facteur sur les données de l’amylogramme. 
 

 Source des 

variations 

Somme des 

carrés 

ddl Moyenne 

des 

carrés 

F P Valeur 

critique 

pour F 

Consistance 

maximale 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

435512 

694503.9 

1130015.95 

1 

22 

23 

435512 

31568.35 

 

13.796 

 

0.001 

 

4.3 

Température 

de pic 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

10719.61 

3284.25 

14003.86 

1 

21 

22 

10719.61 

156.39 

68.54 < 0.001 4.32 

 
Le tableau de l’ANOVA décompose la variance en deux parties : une partie intergroupes et une 

partie intragroupes. Le ratio F observé (F comme Fisher), pour les deux paramètres étudié est 

nettement supérieur à sa valeur critique. De plus, les  probabilités pour les tests F sont très faibles 

(<< 0.05) ce qui nous amène à conclure que le facteur « dose d’irradiation »  a un effet 

statistiquement significatif sur la consistance maximale d’empois d’amidon ainsi que sur la 

température de pic de gélatinisation au niveau de confiance de 95%. On peut donc conclure que 

le facteur « dose d’irradiation » a un pouvoir discriminant sur la consistance maximale d’empois 

d’amidon et sur la température de pic de gélatinisation.  

La  figure 16 présente l’évolution de la consistance maximale et la température au maximum de 

consistance des empois d’amidon en fonction des doses croissantes d’irradiation. Les doses 20 et 
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50 kGy n’ayant pas donné de pic enregistrable à l’amylograph (consistance nulle), elles n’ont pas 

été représentées sur cette figure. 
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Figure 16. Évolution de la consistance maximale de l’amylogramme et de la 

température atteinte au maximum de consistance pour les amidons natif et 

irradiés. Les barres d’erreurs correspondent à l’écart-type (n = 3). 

D’après la figure 16, nous notons que la consistance du pic de gélatinisation diminue d’une 

façon remarquable avec l’augmentation de la dose d’irradiation. La fraction volumique de la 

phase dispersée semble donc diminuer avec l’irradiation d’où la diminution de la viscosité et 

par conséquent la chute des valeurs de la consistance enregistrées. Cette diminution pourrait 

être expliquée par la rupture des liaisons glycosidiques suite à l’irradiation. Ce résultat est en 

accord avec celui de  Wa et al (2002) [32] qui ont montré que l’irradiation gamma peut 

générer des radicaux libres capables d’hydrolyser des liens chimiques dans les molécules du 

granule d’amidon. Cette hydrolyse permet de  convertir ces molécules en des petits fragments 

de dextrine et des sucres simples ce qui diminuerait la viscosité. L’irradiation de l’amidon 

entraînerait également la dépolymérisation et la dégradation des chaînes d’amylose et 

d’amylopectine ayant pour résultat la diminution du pic de consistance durant le chauffage 

[43] Selon une autre étude, les amidons de céréales à viscosité élevée seraient transformés en 
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sous produits à consistance semi-liquide après une ionisation à 20 kGy [37], ce qui confirme 

encore nos résultats. D’après le même auteur, la radiolyse au niveau  de l’amidon serait 

expliquée par l’action des radicaux libres produits par l’irradiation. Par ailleurs, cette figure 

montre également que la température du pic de gélatinisation diminue lorsque la dose 

d’irradiation augmente jusqu’à 10 kGy. Le pic de gélatinisation qui devenait de plus en plus 

petit avec l’irradiation, apparaissait plus tôt. La température de gélatinisation est une 

caractéristique botanique de l’amidon étudié, même l’activité enzymatique est incapable de la 

changer pour un amidon donné. Le fait d’enregistrer des températures de plus en plus basses, 

voudrait laisser penser qu’un changement structural important a eu lieu au sein de l’amidon. 

Nous pensons que si la température du pic diminue, cela voudrait dire que les granules ont 

plus de facilité à gonfler et enregistrer une consistance différente de la ligne de base plus tôt, 

probablement par fissuration de la membrane des granules qui les protégeait contre la 

pénétration de l’eau. Cette hypothèse est en concordance avec la diminution de la consistance 

maximale. En effet, si l’eau pénètre dans les granules plus tôt car leur membrane a été 

partiellement endommagée (fissurée) par l’irradiation, ils ne pourront plus gonfler de la même 

façon que l’amidon natif, puisqu’ils seront incapables de retenir l’eau pendant l’empesage.  

2. Analyse de la texture d’empois d’amidon irradiés  à différentes doses 

2.1. Évolution de force de compression-relaxation en fonction du temps 

La force moyenne en fonction du temps de l’essai compression-relaxation pour les différentes doses 

est représentée dans la figure suivante. 
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Figure 17.Variation de la force moyenne au cours d’un test de compression –relaxation en fonction du 

temps pour les différentes doses  d’irradiation 

 

D’après cette figure, nous remarquons que les échantillons diffèrent sur le plan des propriétés 

rhéologiques par les doses d’irradiation qui leur sont appliquées. Nous constatons aussi que les cinq 

courbes présentent les mêmes allures. En effet chaque courbe présente deux parties principales : (a) et 

(b). 

Fmax moy (N) : correspond à la force maximale du test pour avoir une déformation de 10 %. 

Partie (a) : c’est la phase de compression au cours de laquelle la force augmente rapidement jusqu'à 

atteindre une déformation de 10%. 

a b 
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Partie (b) : c’est la phase de relaxation de contrainte, au début de cette phase la force diminue 

rapidement puis elle continue à diminuer progressivement. La diminution de la force pourrait être 

expliquée par la relaxation du corps tout en dissipant l’énergie qui lui a été fournie pendant la 

première phase.  

À partir des courbes de relaxation, trois paramètres ont été déterminés et étudiés en fonction de doses 

d’irradiation à savoir : 

- Force maximale (Fmax) 

-Degré de relaxation (DR) 

-Temps de demi-relaxation (t1/2) 

2.2. Analyse de la répétabilité des paramètres obtenus à partir des essais de 

relaxation 

Pour chaque dose d’irradiation, les trois paramètres rhéologiques ont été déterminés à partir des 

enregistrements Force-temps effectués. Le coefficient de variation (CV) en % a été par la suite calculé 

pour vérifier la répétabilité des résultats (Tableaux VI). En fin les CV moyens par dose ont été 

déterminés.  

Tableau VI. Cœfficients de variation relatifs aux paramètres rhéologiques déterminés en fonction de la 

dose d’irradiation. 

 Fmax DR t1/2 

Témoin 7.1 2.65 10.76 

3 kGy 2 0.9 4.65 

5 kGy 10.38 1.51 12.09 

10 kGy 13.86 3.55 107.91 

20 kGy 5.03 7.62 74.96 

 

N.B. Il est à noter que pour la dose de 50kGy ce test n’était pas faisable vu que la structure de 

l’empois est presque liquide. 
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CV moyen pour Fmax : 7.674 %. 

CV moyen pour DR : 3.246 %. 

CV moyen pour t1/2 : 42.074 %. 

L’étude de la répétabilité du test a été encourageante : tous les CV moyens par dose sont inférieurs à 

10% à l’exception du paramètre t1/2.  Nous avons aussi testé le pouvoir discriminant de notre 

protocole par le biais d’un test  ANOVA à un seul facteur. 

2.3.  Pouvoir discriminant 

L’analyse de la variance par le test d’ANOVA permet de mettre en évidence le pouvoir discriminant. 

Les résultats d’analyse de la variance pour le facteur dose d’irradiation sur les trois paramètres 

rhéologiques déjà étudiés sont rapportés dans le tableau suivant. 

 

Tableau VII. Analyse de variance pour le facteur dose d’irradiation sur trois paramètres rhéologiques. 

 
 Somme des 

carrés 

Wilks' 

Lambda 

d.d.l Carré 

moyen 

F P 

Fmax 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

6.662 

1.793 

8.455 

0.212 4 

10 

14 

1.665 

 

0.179 

 

9.288  0.002 

DR 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

418.502 

63.481 

481.983 

0.132 4 

10 

14 

104.626 

 

6.348 

 

16.481 0.001 

t1/2 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

429.149 

249.798 

678.946 

0.368 4 

10 

14 

107.287 

 

24.980 

 

4.295 0.028 

 

Les  probabilités pour les tests F sont faibles (<0.05) ce qui nous amène à conclure que le facteur 

« dose d’irradiation »  a un effet statistiquement significatif sur les trois paramètres rhéologiques 



PFE Ingénieur                                                                                                                        

Résultats et discussions 

INSAT 2009                                                                                                                             - 52 

- 

au niveau de confiance de 95%. Dans le même tableau, figure un autre paramètre statistique, le 

lambda de Wilks qui est égale au rapport de la somme des carrés des écarts intragroupe à la 

somme totale des carrés des écarts. La valeur du lambda de Wilks varie entre 0 et 1. La valeur 1 

signifie l’égalité des moyennes pour l’ensemble des groupes. Une valeur quasi-nulle est associée 

à de très faibles variabilités intragroupe donc à de très fortes variabilités intergroupe et des 

moyennes de groupes manifestement différentes. La faible valeur du lambda de Wilks (tableau 

VII) est attribuée au DR ensuite au Fmax et enfin au t1/2. Ce résultat permet de bien visualiser la 

forte variabilité intergroupe surtout pour DR suivie par Fmax et enfin t1/2. Ces résultats nous 

amènent à conclure que le facteur dose d’irradiation a un pouvoir discriminant plus important sur 

DR, ensuite Fmax et enfin sur t1/2. C’est la même interprétation que donnée par le F de Fisher.  

Après le test d’Anova nous avons complété notre étude par l’analyse des fonctions discriminantes. 

2.4.  Analyse des fonctions discriminantes (AFD) 

L’objectif de l'analyse discriminante est de trouver la meilleure ou les meilleures fonction(s) 

linéaire(s) discriminante(s) d'un ensemble de variables reproduisant, à priori, un groupement des 

observations considérées. 

Dans notre cas : 

- L’ensemble de variables présente les doses d’irradiation (0 ; 3 ; 5 ; 10 et 20kGy). 

- Les observations considérées sont les trois paramètres rhéologiques (Fmax ; DR et t1/2). 

2.5.  Pouvoir discriminant des fonctions canoniques discriminantes  

A la base des valeurs propres associées aux fonctions canoniques discriminantes (tableau VIII) nous 

pouvons aisément juger du pouvoir discriminant respectif de ces fonctions.  

 
Tableau VIII. Valeurs propres associées aux fonctions canoniques discriminantes 

Fonction Valeur propre % de Variance % Cumulé Corrélation canonique 

1 16.599(a) 91.3 91.3 0.971 

2 1.570(a) 8.6 100 0.782 

3 0.009(a) 0 100 0.092 
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(a) Les 3 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

 
 

Le pourcentage de la  variance présenté ci-dessus rapporte la valeur propre pour chaque fonction 

à la somme totale des valeurs propres. Le pourcentage de la variance intergroupe expliquée par la 

première fonction discriminante est de 91.3 % tandis que la seconde fonction discriminante, 

orthogonale à la première, n’explique que 8.6 % de la variabilité intergroupe. La troisième 

fonction discriminante ne nous permet pas d’observer une variabilité intergroupe. On peut donc 

conclure que sur les trois fonctions discriminantes possibles, seulement la première est 

statistiquement significative (P<0.001), elle présente un très bon coefficient de corrélation 

canonique (0.971) et elle explique 91.3% de la variation des résultats. 

L’analyse statistique du pouvoir discriminant des fonctions canoniques trouvées pourrait être 

poursuivie en étudiant les coefficients des ces fonctions discriminantes (tableau IX)  

Tableau IX. Estimation des coefficients standardisés des trois fonctions canoniques discriminantes 
 

 Fonction 
 

 1 2 3 

Fmax 0.906 -0.470 0.565 

DR -0.891 -0.119 0.580 

t1/2 0.451 0.670 0.744 

 

 
Pour la première fonction canonique discriminante (FD1), les mesures sur Fmax et t1/2  s’opposent aux 

mesures effectuées sur le DR. Pour la seconde fonction (FD2), Fmax et DR varient en sens opposé que 

t1/2. Tandis que la troisième fonction (FD3) voit que les trois paramètres étudiés varient en mêmes 

sens. Les deux dernières fonctions ne sont pas significatives. 

Le résultat pour la première fonction canonique est en parfait accord avec la variation des paramètres 

étudiés en fonction du facteur (dose d’irradiation) que nous nous présentons plus tard (figures 19 ; 20 

et 21).  

Au niveau de FD1, le coefficient le plus important (en valeur absolu) est relatif à Fmax ensuite au DR 

et en fin au t1/2. Les deux variables rhéologiques qui participent les plus à la discrimination par FD1 
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sont donc Fmax (en premier lieu) ensuite le DR. La contribution de t1/2 à la discrimination par FD1 est 

faible. 

Les valeurs des coefficients standardisés permettent  d’écrire l’équation de la fonction discriminante : 

FD1=0.906 Fmax -0.891 DR+0.451 t1/2 
 

Pour affiner cette étude statistique nous pouvons également présenter  un graphique projetant les  

paramètres étudiées en fonction de dose d’irradiation dans le plan des deux axes discriminants 

(figure 18) correspondant aux deux premières fonctions canoniques discriminantes. 

 

Fonction canonique discriminante 

 

Figure 18. Projection de l’ensemble de paramètres étudié en fonction de dose d’irradiation dans un 

plan factoriel qui correspond au deux fonctions canoniques discriminantes. 

1 : témoin, 2 : 3 kGy, 3 : 5 kGy, 4 : 10 kGy et 5 : 20 kGy. 

Le graphique obtenu montre que les doses d’irradiation  sont présentées en groupes : 

� Deux groupes parfaitement séparés qui correspond au témoin et à la dose de 3kGy.  
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� Un groupe composé des autres doses (5, 10 et  20 kGy) qui sont dans le même nuage de 

points.  

Nous commençons donc à observer un effet « dose » sur les paramètres étudiés à partir de 

3kGy, mais à partir de 5kGy l’effet sur l’ensemble des paramètres rhéologiques pris dans la 

même FD est sensiblement le même. 

Ce graphique permet de confirmer que les trois groupes sont bien discriminés sur les axes    

factoriels obtenus à partir des variables explicatives initiales. Cette projection nous a permis aussi 

de remarquer que le témoin et le 3kGy ont bien réuni les paramètres rhéologiques étudiés. Alors 

que les autres doses présentent une dispersion importante des ces paramètres. La dispersion 

devient de plus en plus flagrante avec l’augmentation de la dose. Ce résultat explique encore bien 

la variation des ces paramètres rhéologiques en sens opposé avec la dose d’irradiation (tableau 

IX). 

Après avoir déterminé le pouvoir discriminant et analysé la fonction canonique discriminante nous 

nous intéressons maintenant à l’étude et l’explication de l’évolution des ces paramètres en fonction 

des doses croissantes d’irradiation. 

2.6. Evolution des paramètres rhéologiques en fonction d’irradiation lors d’un test 

de compression relaxation  

Les caractéristiques rhéologiques des empois d’amidon irradiés ont été évaluées en utilisant un essai 

de relaxation de contrainte. A partir de cet essai nous nous sommes intéressés à l’étude de l’évolution 

de trois paramètres en fonction d’irradiation. 

2.6.1. Variation de degré de relaxation moyen (%) des empois d’amidon en fonction 

d’irradiation  

La figure 19 montre que nous avons une relation binomiale entre le degré de relaxation moyen et la 

dose d’irradiation. 
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Figure 19. Variation de degré de relaxation moyen (%) des empois d’amidon en fonction d’irradiation 

La dissipation visqueuse de l’énergie diminue avec la dose d’irradiation. Or, Nous savons que le 

comportement visqueux d’un matériau se traduit par une dissipation totale de son énergie, alors que le 

comportement élastique traduit une restitution complète de l’énergie fournie (effet mémoire). En se 

basant sur ce background nous pouvons conclure que l’irradiation entraîne la dominance du 

comportement élastique sur le comportement visqueux des empois d’amidon préparés. Ces résultats 

sont en parafait accord avec ceux de l’amylograph. L’irradiation engendrerait la fissuration de la 

membrane. Résultat, l’eau pénètre plus facilement dans les granules et plus d’amylose est à l’extérieur 

du granule pour augmenter la viscosité du milieu. La relaxation est donc plus faible. Cette hypothèse 

n’exclut pas la possibilité qu’une partie des chaînes d’amylose soit partiellement hydrolysée par 

l’irradiation. 

2.6.2. Variation de force maximale (N) de résistance d’empois d’amidon à la compression en 

fonction d’irradiation  

La figure ci-dessous présente la variation de force maximale en fonction de dose d’irradiation. 
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Figure 20. Variation de force maximale (N) de résistance d’empois d’amidon à la compression en 
fonction d’irradiation  

La force maximale qui traduit la résistance de l’échantillon à la compression suit une loi binomiale 

avec la dose d’irradiation. Nous remarquons initialement une augmentation de Fmax avec l’irradiation 

ensuite elle diminue pour la forte dose (20kGy). Notons que, jusqu’à 10 kGy, l’irradiation renforce 

l’empois d’amidon, il résiste plus à la compression par la libération d’un nombre plus grand de 

chaînes d’amylose. Au-delà de cette dose, la destruction de l’amylose l’emporterait sur celle de 

l’enveloppe du granule. La présence des sucres simples comme produits de dépolymérisation de 

l’amylose surtout aux fortes doses contribue à réduire la consistance maximale des empois ce qui  

résulte la diminution de la résistance à la compression. 
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2.6.3. Variation de temps de demi-relaxation en fonction d’irradiation 

Le temps de demi-relaxation traduit le temps nécessaire pour relaxer 50% de la contrainte imposé. 

Nous remarquons, à partir de la figure 21 une augmentation de ce paramètre avec la dose d’irradiation 

c –à- d que le produit met plus de temps pour relaxer la contrainte imposée lorsqu’il est irradié. 
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                          Figure 21. Variation de temps de demi-relaxation en fonction d’irradiation 

Le temps de demi relaxation était plus court (inférieur à 3 s) pour les empois témoins et irradiés 

avec des doses jusqu'à 10kGy montrons moins de composante élastique. Tandis que les empois 

traités à 20kGy montraient un temps de demi-relaxation plus long (14.36 s) qui reflète un 

comportement élastique dominant.  

Les essais de relaxation de contrainte nous a permis de différencier la nature viscoélastique des 

différents empois d’amidon (témoin et irradiés). Pour bien visualiser le comportement de 

relaxation de contrainte il va falloir modéliser les courbes de relaxation (plus haut) et déterminer 

les composantes de l’équation. Cette perspective nous permettra de connaitre le modèle prédictif 

le plus adapté aux données expérimentales. 

     3. Effet de l’irradiation sur la structure de l’amidon irradié 

     3.1. Analyse structurale par spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier 



PFE Ingénieur                                                                                                                        

Résultats et discussions 

INSAT 2009                                                                                                                             - 60 

- 

La figure 22 présente la variation de l’intensité de l’absorbance de différents échantillons 

d’amidon en poudre en fonction du nombre d’onde (cm-1). Généralement les variations à 

faibles nombres d’ondes (inférieure à 800 cm-1) sont reliées à l’empreinte digitale de la 

molécule. Ainsi au  niveau de notre étude, nous nous sommes intéressés à des régions 

spectrales spécifiques associées au mode de liaison glycosidique (900-950 cm-1) , au mode de 

liaison de la molécule d’eau (1600-1800 cm-1) et aux modes de vibration C-H (2800-3000 cm-

1) et O-H (3000-3600 cm-1). Cette démarche a été décrite par plusieurs auteurs qui ont suggéré 

que l’analyse de ces régions forme un modèle pour la discrimination des amidons irradiés [6].  
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Figure 22. Spectre infrarouge des échantillons d’amidon irradiés à différentes doses  

En analysant les régions spectrales déjà définies, nous remarquons une diminution de 

l’intensité de l’absorbance avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Il a été noté par 

exemple une diminution des intensités d’absorbance de 38.23% et de 19.58% relative 

respectivement aux modes de vibration O-H et C-H après irradiation à une dose de 50kGy. 
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Cette diminution pourrait être attribuée à la coupure des liaisons chimiques suite à 

l’irradiation. Le dommage causé par l’irradiation sur les hydrocarbures se manifeste par la 

libération de l’atome d’hydrogène à partir des liaisons C-H et O-H ce qui réduit leurs 

concentrations dans le milieu, d’où la diminution claire des absorbances associés à ces 

régions. Kizil et al (2006) [41]  avaient eux aussi constaté une diminution remarquable des 

intensités associés aux mêmes bandes et ceci en analysant le gel d’amidon de maïs traité à 

différentes doses d’irradiation, mais la diminution des intensités est beaucoup plus accentuée 

dans le cas du gel. 

Par ailleurs,  Kizil et al (2002) [6] ont montré que le  changement de l’intensité relative aux 

bandes C-H et O-H pourrait être relié à la variation de la quantité d’amylose et 

d’amylopectine suite à l’irradiation. En s’appuyant sur les données bibliographiques, la 

cristallinité de l’amidon est fortement  corrélée avec sa teneur en amylopectine. On peut donc 

s’engager à étudier la cristallinité de l’amidon après irradiation à différentes doses. C’est dans 

ce contexte que nous avons entrepris une étude structurale par diffraction des rayons X. 

3.2. Analyse structurale par diffraction des rayons X  

Le diffractogramme de la figure 23 constitue l’empreinte caractéristique de la structure cristalline 

de l’amidon irradié à différentes doses. 
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                   Figure 23. Diffractogrammes des échantillons d’amidon irradiés à différentes doses. 

En diffraction des rayons X, les zones amorphes sont confondues  avec la ligne de base alors que 

les zones cristallines sont converties sous forme des pics. D’après le diffractogramme ci-dessus, 

nous constatons que les pics de diffraction restent inchangés au niveau de l’intensité qu’au niveau 

de la position angulaire. D’après les données bibliographiques, l’amidon de maïs présente un 

simple pic au position 2θ = 23.2º et un double pic au position 2θ entre 17 et 18.1º [38].Selon le 

même auteur le pic au niveau de la position de 2θ = 20º est attribué au complexe amylose-lipide 

de la plus part des génotypes d’amidon de maïs. La forme, la largeur et l’intensité des ces 

différents  pics sont constantes indiquant que l’irradiation n’a pas affecté la structure cristalline  

de l’amidon en question.   
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Comme mentionnée au niveau de la littérature, les zones cristallines diffractent les rayons X en 

donnant deux types principaux de diagrammes de diffraction en fonction de l’origine botanique 

de l’amidon et éventuellement le traitement technologique subis : 

-  type A : caractéristique des amidons de céréales. 

- type B : caractéristique des amidons de tubercules. 

La superposition des spectres relatifs à la morphologie de type A avec ceux relatifs aux amidons  

irradiés à différentes doses montre que le type de morphologie n’a pas été modifié avec 

l’irradiation.  

Cette technique d’analyse cristallographique a été choisie afin de mettre en évidence l’effet de 

l’irradiation sur la structure cristalline de l’amidon. Comme on vient de le voir, la cristallinité 

des granules d’amidon est inchangée avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Dans le but 

d’aboutir à une meilleure compréhension de l’ensemble des résultats obtenus, nous avons 

choisi de comparer le comportement thermique de différents amidons irradiés par le biais 

d’une analyse enthalpique différentielle. 

       4. Étude de l’effet de l’irradiation sur les propri étés thermiques de     

       l’amidon irradié par calorimétrie  différent ielle à balayage (DSC)  

L’analyse thermique différentielle est une méthode qui permet de détecter les variations 

énergétiques liées aux transitions de phases et aux transformations d’un matériau soumis à 

une modification de température. Dans cette étude, la DSC est utilisée afin de comparer le 

comportement de l’amidon traité à différentes doses lors de sa transformation 

hydrothermique. 

Lors de la gélatinisation, en DSC, la transition se présente sous forme d’un endotherme 

caractérisé par les températures critiques et l’enthalpie de gélatinisation. Cette transition de phase 

est irréversible c’est une mesure indirecte de l’endommagement de la structure granulaire.  

Nous représentons un exemple de pic endothermique (figure 24) à partir de thermogramme de 

DSC lors de gélatinisation d’amidon. 
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Figure 24. Exemple de thermogramme de DSC obtenu lors de la gélatinisation d’amidon 

(échantillon témoin).  

Les variations des températures de transition thermique : T0 (température initiale : début de 

gélatinisation), Tp (température de pic de la gélatinisation) et Tf (température finale : fin de 

gélatinisation) en fonction de doses d’irradiation sont présentées sur la figure 25. 
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Figure 25. Variation des températures critiques obtenues par analyse enthalpique différentielle 

en fonction de doses d’irradiation  

On voit bien que les trois températures (T0, Tf et Tp) diminuent lorsque la dose d’irradiation 

augmente. Ce qui confirme les résultats de l’amylograph.  

La variation de chaque température critique étudiée en fonction de la dose d’irradiation suit 

une fonction linéaire de la forme (Y = aX + b)  

Où  

a : la pente de la droite, b : l’ordonnée à l’origine. 

Le tableau ci-après présente la pente de la droite et l’ordonnée à l’origine ainsi que le 

coefficient de régression (R2) pour chaque équation linéaire trouvée.  
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Tableau X. Pente et ordonnée à l’origine des équations linéaires relatives aux températures 

critiques. 

 a b R2 

T0 -0.0732 66.938 0.94 

TP -0.0658 72.965 0.94 

T f -0.1326 81.09 0.97 

 

Les résultas trouvés sont en désaccord avec ceux de Rambo (2004) [33] qui a montré que 

l’irradiation de l’amidon de maïs jusqu'à une dose de 40 kGy n’a pas affecté les températures de 

début, de pic et de fin de gélatinisation ainsi que l’enthalpie correspondante. Mais la même étude 

a mis en évidence l’augmentation de ses températures et de l’enthalpie endothermique de 

gélatinisation dans le cas d’amidon d’haricot. Ce changement a été expliqué par l’augmentation 

de la cristallinité suite aux doses croissantes d’irradiation. Une cristallinité élevée demande plus 

d’énergie pour commencer la gélatinisation et pour fondre la région cristalline. 

La gélatinisation est considérée comme le passage d’un état cinétiquement métastable à un état 

instable, où les chaînes se réorganisent. Levine et al (1989) [44] considèrent  l’amidon comme 

une dispersion de cristallites dans la phase amorphe; la partie importante de l’eau est localisée 

dans cette dernière. La condition préalable à toute gélatinisation est une transition vitreuse Tg qui 

permet aux molécules d’eau de rentrer dans les phases condensées. Les molécules d’eau doivent 

être considérées comme un plastifiant qui va venir augmenter la mobilité des segments de chaîne 

dans les zones amorphes. Biliaderis et al (1989) [45] ont pu observer une Tg avant tout pic de 

gélatinisation en DSC. Cependant, dans notre étude, aucun pic n’a été observé avant la 

gélatinisation. 

L’apparition d’un deuxième pic pour la dose 50 kGy est très intéressante dans la mesure où 

les études qui ont mis en évidence ce phénomène pour ce type d’amidon sont rares. 

Cependant, Rambo (2004) [33] a trouvé une corrélation entre le deuxième pic endothermique 
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et la fonte de complexe d’inclusion amylose-lipide mais pour l’amidon d’haricot irradié qui 

présente une forte teneur en amylose. Seuls les amidons de céréales qui comprennent en 

générales une fraction importante de lipides monoacylés internes aux grains (1%) présentent 

cette transition de phase. En présence des lipides complexables, les chaînes d’amylose 

libérées vont se combiner à ces derniers, pour donner des complexes dont la fusion serait 

observée entre 90-105ºC par la DSC.  

Pour bien cerner ce phénomène, plusieurs auteurs ont suggéré de travailler sur la variété 

d’amidon cireux qui contient uniquement l’amylopectine mais il va falloir noter que cette idée 

n’est pas subjective vu que le phénomène est complexe et que la transformation 

endothermique dépend aussi de la teneur en amylose et du complexe amylose-lipide.  

Dans divers travaux, l’étude structurale et thermique par  L'ATR-FTIR, la DRX et la DSC n’a 

pas été suffisante pour indiquer l'effet de l'irradiation sur les propriétés structurales de 

l’amidon étudié. Pour une telle raison il est donc souvent recommandé d’affiner le travail par 

une observation morphologique par microscopie optique à lumière polarisée ce qui fait l’objet 

de la partie suivante. 
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5. Effet de l’irradiation sur la structure morpholo gique des granules 

d’amidon irradiés  

A partir de la figure 26 nous observons des granules d’amidons sous formes hexagonales 

isolés ou agglomérés. La même observation nous a permis de voir une croix noire et parfois 

colorée due à la disposition radiale des chaînes macromoléculaires.  

 

         

        

                       0 kGy                                          3 kGy                                       5 kGy 

a
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             10 kGy                                      20 kGy                                   50 kGy 

Figure 26. Photos des échantillons d’amidon irradiés à différentes doses obtenues microscope 
optique à lumière polarisée. 

D’après la même figure nous remarquons qu’il n’y a pas de changements remarquables ni au 

niveau de la forme ni au niveau de la taille des granules d’amidon traités à différentes doses.  

La même observation a été trouvée par [31] en utilisant le microscope électronique à 

balayage. Ces auteurs  ont prouvé que la taille des granules d'amidon était apparemment 

inchangée par irradiation et que les dommages causés existent seulement sous forme de 

changements de la structure au niveau des  molécules. Par contre d’autres travaux ont mis en 

évidence des changements remarquables au niveau de la taille des granules après irradiation 

[7]. 

La microscopie optique est souvent limitée à une observation surfacique. Cependant plusieurs 

études  ont montré l’avantage de l’utilisation de microscope électronique à balayage qui 

permet d’avoir une bonne visualisation de la structure granulaire [4]. 
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Conclusions et perspectives 

 

Dans le présent travail, nous avons étudié l’effet de doses croissantes d’irradiation gamma (3, 5, 

10, 20 et 50 kGy) sur les propriétés rhéologiques, structurales, thermiques et morphologiques de 

l’amidon de maïs. 

Nous avons ainsi montré que la consistance maximale lors de la gélatinisation des empois 

d’amidon diminue d’une façon remarquable avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Cette 

diminution est expliquée par la rupture des liaisons glycosidiques et la dépolymérisation des 

chaînes d’amyloses après l’irradiation. Il a été aussi noté une diminution de la température du pic 

de gélatinisation montrant la fissuration de la membrane des granules d’amidon par irradiation 

qui devient plus perméable à l’eau pendant l’empesage. Une analyse texturale sur les empois 

d’amidon irradiés a été par la suite étudiée par le biais d’un test de compression-relaxation. Ce 

test nous a permis de conclure quant à la dominance du comportement élastique de notre produit 

avec l’irradiation. 

Nous avons aussi entrepris une analyse structurale par spectroscopie infrarouge, cette analyse a 

montré une diminution de l’intensité de l’absorbance relatives au mode de liaison glycosidique 

(900-950 cm-1), au mode de liaison de la molécule d’eau (1600-1800 cm-1) et aux modes de 

vibration C–H (2800-3000 cm-1) et O-H (3000-3600 cm-1) avec l’augmentation de la dose 

d’irradiation. Cette diminution a été expliquée par l’effet des radicaux libres générés par 

l’irradiation. Une analyse structurale complémentaire a été suivie par diffraction des rayons X, 

elle a montré que les pics de diffraction restent inchangés au niveau de l’intensité de pics qu’au 

niveau de la position angulaire. Indiquant que l’irradiation n’a pas affecté la structure cristalline 

de l’amidon.  

Dans une autre étape, nous avons suivi la gélatinisation de l’amidon par calorimétrie 

différentielle à balayage. Le résultat a montré que la dose d’irradiation a entraîné une diminution  

des températures de transition thermique.   
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En fin nous avons utilisé la microscopie optique à lumière polarisée pour l’observation de 

la morphologie des granules d’amidon, on a pu conclure que les doses d’irradiations utilisées 

n’ont pas d’effet sur la taille ainsi que sur la forme des granules d’amidon traités.  

En perspective, d’autres analyses supplémentaires et complémentaires à celles réalisées au cours 

de notre étude seront utiles, à savoir : 

• Affiner l’analyse texturale par différents tests et faire des analyses rhéologiques en mode 

harmonique. 

• Détermination de  la viscosité des solutions diluées dans des solvants aqueux en utilisant 

un viscosimètre capillaire. 

•  Détermination de l’indice de polydispersité IP qui peut nous renseigner sur les 

éventuelles dégradations ou toute modification de la longueur des chaînes polymériques 

et ceci en utilisant la chromatographie à Exclusion Stérique couplée à un DRI 

(Differential Refractive Index) et à la MALLS (Multi Angle Laser Light Scatering). 

• Analyse structurale par RMN solide : RMN classique 1H ou 13C. 

 

Dans un proche avenir, il serait aussi intéressant de reprendre la même étude, dans un but 

comparatif, sur d’autres amidons issus de sources botaniques différentes.   
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  على الخاصيات الوظيفية للنشاء" غاما"تأثير أشعة      : : : :العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

 3(في هذا البحث، قمنا بدراسة تأثير أشعة غاما .  تعتبر األشعة من بين الطرق الناجعة في تغيير الخاصيات التركيبية والوظيفية للنشاء : : : :الملخصالملخصالملخصالملخص

  .حرارية والمرفولوجية لنشاء الذراءعلى الخاصيات النسيجية، التركيبية، ال)  كيلوغراى50 و 20، 10 ، 5،

 أن الكثافة القصوى لعجين النشاء عند التهلمن قد تضاءلت بصفة ملحوظة مع ارتفاع viscoamylographبينت التحاليل النسيجية بواسطة جهاز 

  .في نفس السياق لوحظ أيضا تراجع في درجة حرارة قمة التهلمن. جرعة األشعة

  .سجية عند تجربة ارتخاء الضغط بروز العامل أو الجانب التمططي إثر اإلشعاعكما أظهرت بعض التحاليل الن

أبرزت حزمة أشعة ما فوق . عند التشعيع بمختلف الجرعات المستعملة بصفة ناجعة في تفريق العناصر النسيجية )AFD(مكنتنا الطريقة اإلحصائية 

) cm-1 1800 – 1600(، طريقة ربط جزئية الماء )cm-1 950 – 900(كوزي الحمراء نقصان في طاقة االمتصاص الخاصة بطريقة الربط الكلي

   cm-1(H-O 3600 – 3000( و H-C)cm-1 3000 – 2800(وطرق ارتجاج 

في نفس البحث بينت تقنية التحليل الحراري .   أن حدة ذروات اإلنتشار  ومواقع زواياها بقيت مستقرة بعد اإلشعاعXبينت تقنية انتشار أشعة 

  .ن في درجة حرارة بداية، نهاية وذروة التهلمن بعد اإلشعاعنقصا

في نهاية هذا البحث بينت صور الميكروسكوب البصري بالضوء المستقطب عدم وجود أدنى تغيير في التركيبة الفيزيائية للنشاء وصوال إلى جرعة 

 . كيلوغراى50قدرها 

    .، الخاصيات الوظيفية، الخاصيات الوظيفية، الخاصيات الوظيفية، الخاصيات الوظيفية""""غاماغاماغاماغاما""""النشاء، أشعة النشاء، أشعة النشاء، أشعة النشاء، أشعة     ::::المفاتيح المفاتيح المفاتيح المفاتيح     
 
TITRE EN FRANÇAIS : Effet de l’irradiation gamma sur les propriétés fonctionnelles de l’amidon 

Résumé en français : L'irradiation est comptée parmi les méthodes efficaces capables de modifier les 
propriétés structurales  et fonctionnelles de l'amidon. Dans la présente recherche, nous avons étudié l’effet de 
l’irradiation gamma (3, 5, 10, 20 et 50kGy) sur les propriétés rhéologiques, structurales, thermiques et 
morphologiques de l’amidon de maïs. L’analyse rhéologique par viscoamylograph Brabender a montré que la 
consistance maximale lors de la gélatinisation des empois d’amidon diminue d’une façon remarquable avec 
l’augmentation de la dose d’irradiation. Il a été noté également une diminution de la température du pic de 
gélatinisation. L'analyse texturale lors de l’essai de relaxation a montré la dominance de comportement élastique 
après irradiation. Une bonne discrimination des doses d'irradiation sur les paramètres rhéologiques issus de cet 
essai a été montrée par l'analyse de fonction discriminante (AFD). Les spectres infrarouge  à transformée de 
Fourier ont présenté une diminution de l’intensité d’absorbance relatives au mode de liaison glycosidique (900-
950 cm-1) , au mode de liaison de la molécule d’eau(1600-1800 cm-1) et aux modes de vibration C–H (2800-3000 
cm-1) et O-H (3000-3600 cm-1) suite à l’irradiation. Le diffractogramme des rayons X a montré que les pics de 
diffraction restent inchangés au niveau de l’intensité de pic qu’au niveau de la position angulaire après 
irradiation à différentes doses. L’analyse thermique par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a montré 
une diminution de la température de début (T0), de fin (Tf) et de pic (Tp) de gélatinisation après irradiation.  
L’irradiation jusqu'à une dose de 50kGy n’a présenté aucun changement de structure physique de l’amidon et 
ceci  en observant les microphotos de microscope optique à lumière polarisée. 
Mots-clés : Amidon ; irradiation gamma ; propriétés fonctionnelles. 

TITRE EN ANGLAIS: The effect of γ-irradiation on the functional properties of starch 
Résumé en anglais: Irradiation is one of the effective methods able to change starch structure and its 
functional properties. In this research the effect of γ-irradiation (3, 5, 10, 20 and 50kGy) on the rheological, 
structural, thermal and morphological properties of corn starch was studied. Viscoamylograph test showed that 
the maximal consistency of the starch paste and its corresponding temperature decrease with increasing 
irradiation dose. Textural analysis of paste starch using strain-relaxation test showed the dominance of behaviour 
elastic after irradiation. Discriminant function analysis (DFA) revealed a good discrimination of the irradiation 
doses among rheological parameters in the strain-relaxation test. FTIR spectra showed that the irradiated starch 
displayed a significant decrease in the intensity of the O–H stretch (3000–3600 cm_1), C–H stretch (2800–3000 
cm_1), bending mode of water (1600–1800 cm_1) and bending mode of glycosidic linkage (900-950 cm-1). The 
X-ray diffraction spectra show that did not any modification in the sharp and intensity of peaks after irradiation 
dose. Differential scanning calorimetry (DSC) of corn starch showed decreases in onset (To), final (Tf) and peak 
(Tp) gelatinisation temperature with increasing irradiation dose. Microphotographs of polarized light microscopy 
(LPM) showed that up to 50 kGy irradiation did not present any visible physical effect on the corn starch 
granule.   
Key Word:  Starch;  γ- Irradiation; Functional properties.  
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