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L’amidon est un polysaccharide présent naturellement dans les céréales, les 

tubercules, les légumineuses et les racines. D’une manière générale, ce glucide est l’une des 

principales sources d’énergie de l’alimentation humaine et animale. Mais les utilisations 

alimentaires de l’amidon sont multiples, et vont bien au delà de son rôle nutritionnel 

d’origine. Il possède beaucoup de propriétés physiques et chimiques qui le diffèrent 

d’autres ingrédients alimentaires, ce sont ces propriétés qui lui donnent sa grande diversité 

d’application. Les industriels producteurs et utilisateurs de l’amidon devraient se 

familiariser avec sa structure, ses caractéristiques et son comportement, afin d’en exploiter 

les propriétés de manière optimale.  

Sous sa forme native, il est largement utilisé comme agent de texture : épaississant, 

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

Cependant, ces amidons natifs supportent mal les températures élevées, les cuissons 

prolongées, l’appertisation, etc.… La viscosité élevée, le faible taux de solubilité et le 

gonflement rapide des granules d’amidon lors de la gélatinisation entrainent des difficultés 

au niveau de la formulation de certains produits finis. 

 Avec les progrès réalisés jusqu’à présent dans la modification de l’amidon, il est 

possible de restructurer la quasi-totalité des amidons. Ceci peut se faire par divers agents de 

modification (physiques, chimiques et enzymatiques) afin répondre à des utilisations 

spécifiques et ciblées. Parmi les objectifs visés par l’irradiation, on peut citer la diminution 

du poids moléculaire et de la viscosité et aussi l’augmentation de la solubilité. Les secteurs 

concernés par l’utilisation d’amidons modifiés sont nombreux : boulangerie, pâtisserie, 

boissons, produits laitiers, glaçages, nappages, sauces et aliments infantiles, préparations à 

base de poisson ou de viandes. Il est également utilisé dans le secteur du textile, celui des 

emballages et également dans certains matériaux plastiques biodégradables [1]. 

 L'irradiation, est l'une des technologies de modification  actuellement disponible. 

En 1999, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 

l’Agence Internationale de l'Énergie Atomique (IAEA) et l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS)  préconisent que les aliments irradiés à une dose appropriée pour atteindre les 

objectifs technologiques  sont à la fois sains et nutritifs. Cependant, les effets de l'irradiation 

gamma sur l'amidon finira par affecter les propriétés physiques, texturales et rhéologiques 

de ces systèmes alimentaires. Ceci, en hydrolysant les liaisons chimiques des molécules 
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pour produire des fragments et des sucres plus simples. D'autre part, l'irradiation gamma 

pourrait également être une méthode utile pour la production rapide et facile d'amidon 

modifié (Bao et al., 2005, Kang et al., 1999, cité par [2]) en gardant la biocompatibilité et la 

non toxicité du produit fini. 

 Les effets de l'irradiation gamma sur les propriétés physicochimiques, les 

propriétés thermiques et structurales de l'amidon provenant de diverses sources ont été 

largement étudiés en utilisant différentes techniques. Ces techniques sont essentiellement 

basées sur la particularité structurale ainsi que sur l’organisation moléculaire de chaque 

espèce botanique d’amidon. Parmi ces techniques on peut citer : l’analyse de la texture, la 

viscosimétrie, la rhéométrie dynamique, la microscopie électronique à balayage (MEB), la 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la résonance paramagnétique 

électronique (RPE), la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Habituellement, deux 

ou plus de ces méthodes sont utilisées en association, pour bien cerner la modification 

apportée par l’irradiation. 

 La présente étude vient en continuité de travaux réalisés dans le cadre d’une 

collaboration INSAT-CNSTN, entre le Laboratoire de Technologies Alimentaires (INSAT) 

et l’Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants (CNSTN). Dans ce contexte, 

des amidons de différentes sources botaniques ont été analysés avant et après irradiation par 

des rayonnements gamma. Parmi ces amidons, trois ont été explorés sur le plan structural et 

fonctionnel dans le cadre du stage de mastère de Nasreddine BENBETAȊEB [3]. L’objectif 

du présent projet de fin d’étude est d’effectuer une analyse rhéologique de ces mêmes trois 

variétés d’amidon (amidons de blé, de manioc et de pomme de terre), natifs et irradiés, dans 

le but ultime d’améliorer notre compréhension de l’effet de l’irradiation gamma sur les 

propriétés technofonctionnelles des amidons. 

 Le présent rapport comprend trois grandes parties. Dans la première partie, nous 

procéderons à une étude bibliographique consacrée à l’amidon natif (structure moléculaire, 

organisation morphologique et propriétés hygrothermiques), aux différentes applications 

qui lui sont propres ainsi qu’à l’effet de l’irradiation sur ses propriétés fonctionnelles. La 

seconde partie quant à elle concernera la partie expérimentale de cette étude. Nous y 

trouvons une présentation du matériel et des différentes techniques utilisées. Enfin, dans la 
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troisième partie seront exposés les résultats obtenus qui seront suivis d’une discussion. Le 

rapport sera enfin clôturé par une conclusion générale et quelques perspectives envisagées. 
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1. Amidon natif  

 L’amidon, aussi appelé fleur de farine, est la substance la plus répandue chez les 

plantes végétales qui l’utilisent pour stocker de l’énergie dans les organes de réserves. 

L’amidon est synthétisé à partir du D-glucose, sucre simple produit pendant la photosynthèse 

des plantes par des réactions enzymatiques. Il se forme un polysaccharide de formule 

chimique (C6H10O5)n, composé de deux fractions principales : l’amylose et l’amylopectine. La 

répartition de ces deux constituants principaux dépend de l’origine de l’amidon, mais en 

général, elle est d’environ 1 / 4 [4]. On le trouve dans les grains où il est le constituant majeur 

de certaines graines de céréales  et légumineuses, ainsi que dans les racines, les bulbes, les 

tubercules et les fruits [5]. 

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 (polyédrique, sphérique, lenticulaire ...) de ses granules dépend significativement  de 

l’origine botanique [6]. La teneur, la structure, l’organisation des molécules d’amylose et 

d’amylopectine  et le degré de cristallinité  varient aussi  d’une espèce végétale à une autre. 

Les granules d’amidons peuvent être  individualisés ou regroupés en grappe. Les granules 

d’amidon du blé, du seigle, de l’orge et du  triticale se présentent avec les deux types  de  

distribution [7]. Les granules d’amidon de tubercules et de racine sont généralement des 

granules individualisés à l’exception du manioc et taro  qui se trouvent avec les deux types 

simple et regroupé [8]. Toutes ces différences de taille, de forme  ou de composition 

moléculaire influent les propriétés fonctionnelles de l’amidon.  

La teneur en eau des grains d'amidon natif est généralement d'environ 10%.  

L'amylose et l'amylopectine représentent 98-99% du poids sec des granules [7]. Des 

substances non glucidiques se trouvent présentes dans les amidons, quelque soit le degré de 

purification. Ce sont essentiellement des lipides (0,5 % de la matière sèche)  auxquelles 

s’ajoutent des protéines (0,2 %) et des matières minérales (0,2%) [5]. Le rapport exact de 

chacun des composants dépend de l’espèce et de la variété d’amidon [9]. 

Les tubercules et les racines sont constitués de 16 à 24 % d’amidon. Cet amidon contiennent 

0,006 à 0,49 % d’azote, des quantités faibles en lipides <1% et une teneur en amylose qui 
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varie de 10 à 38 % [8]. Bien que les lipides sont un composant mineur en poids, ils  peuvent 

jouer un rôle important dans la détermination des propriétés de l'amidon [7]. 

1.1.1.1. Fraction  glucidique  

L’amidon est constitué de chaines polymérisées de glucose : les unités 

D.glucopyranose sont reliées principalement par des liaisons α- (1 ,4) selon des chaînes 

linéaires. De plus, il existe environ 5% de ramifications en  α- (1,6).  Ainsi, les chaînes de 

glucose peuvent être de deux types : les unes sont de longues chaînes flexibles  linéaires. Elles 

sont constituées de plusieurs milliers de D-glucose  liés en α-(1,4) [5] avec une faible quantité 

(moins de 0,5 %) de liaisons   α- (1,6) [10] (figure1), avec un degré de polymérisation de 100 

à 10000 unités de glucose [7].  Elles forment ce qu’on appelle couramment l’amylose qui 

représente de 18 à 30% des amidons. Les représentations de ces chaînes montrent qu’une 

extrémité est formée par un ose portant un groupement réducteur libre alors que l’autre 

extrémité est une unité glucose sans groupement réducteur. 

 

Figure 1. Structure chimique de l’amylose [6]. 
 

Les autres chaînes sont ramifiées. Elles sont aussi beaucoup plus importantes 

puisqu’elles peuvent assembler jusqu’à 100000 unités glucose. On appelle cet ensemble 

l’amylopectine qui représente 70 à 80 % de l’amidon. L’amylopectine est composée d’une 

multitude de ramifications de 20 à 40 unités glucose liées en α-(1,4), greffées sur une chaine 

plus longue par des liaisons α-(1,6), (figure2), pour former une sorte d’arborescence. Son 

poids moléculaire varie entre 10000 et 100000 kDa en fonction de conditions physiologiques 

rencontrées lors de la synthèse. La distinction entre l’amylose et l’amylopectine n’est pas 

aussi nette qu’il peut le paraître. En effet, il existe très souvent dans l’amylose contenant  plus 

de 2000 résidus glucose, une fraction  de chaînes faiblement ramifiées dont les propriétés 

s’apparentent à celle de l’amylose. D’autre part, Wolf et al., (1964 cité par [5]) ont montré 
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que la structure de l’amylopectine d’amidon de maïs  riche en amylose est plus linéaire que 

celle de l’amidon de maïs normal. On trouve ainsi de 10 à 15 % de chaînes  semblables à 

celles de l’amylopectine avec un taux de ramification plus faible. 

 

Figure 2. Structure chimique de l’amylopectine [6]. 
 

a. Amylose  

      Son poids moléculaire varie de 100 à 1000 kDa. Elle prend la forme d’une  hélice 

gauche, constituée par 500 à 600 unités de glucose. Chaque hélice compte 6 résidus de 

glucose par tour. L’une des extrémités de la chaine est réductrice, l’autre non. Les chaines 

d’amylose peuvent ainsi former un double hélice, qui peut contenir des inclusions lipidiques. 

En effet, les portions linéaires d’amylose en s’enroulant en hélice forment une cavité 

hydrophobe dans laquelle se loge la partie aliphatique des acides gras présents dans le milieu 

(figure 3). Les structures secondaires et tertiaires de la molécule sont  stabilisées par des ponts 

hydrogènes et par des forces de Van der Waals [10]. 

En raison du  faible degré de ramification, l'amylose  a tendance à former des agrégats  

semi cristallins  insolubles, qui dépendent de l’emplacement des branches dans la structure 

[7]. Elle est susceptible de complexer les molécules hydrophobes (iode, acides gras, chaînes 

hydrocarbonées) [6]. Les teneurs en amylose des grains d’amidon de variétés d’une même 

espèce sont souvent très voisines, mais  des différences importantes sont aussi observées entre 

variétés de quelques espèces. Cette teneur varie selon l’origine  botanique de la variété, les 

conditions climatiques et le type de sol pendant la croissance de la plante.   
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Figure3. Conformation stable du modèle d’inclusion d’un acide gras dans une hélice 

d’amylose [11]. 

 

 La  teneur en amylose de l'amidon de pomme de terre varie de 23 à 31% pour les 

génotypes de pomme de terre normale (non cireux). La teneur en amylose chez l’amidon de 

blé varie de 18 à 30 %. La teneur en amylose chez le riz est variable. Chez le génotype  

spécifié comme cireux, elle est de 0-2%. Chez d’autre, très faible, elle est de 5 à 12%. Il existe 

des riz à des teneurs faibles en amylose  entre  12 et 20%,  et des riz à teneur intermédiaire, 

20-25%, tandis que d’autres sont à haute teneur en amylose, 25-33% [12]. Un génotype 

particulier, « cireux » (waxy en anglais), pratiquement sans amylose, ne comportant que de 

l’amylopectine a également été signalé  chez le maïs, l’orge et même chez la pomme de terre 

(tableau I) [13]. 

 L’enzyme intervenant dans la biosynthèse de l’amidon a un effet sur la teneur en 

amylose chez les différents amidons (Krossmann, 2000, cité par [12]).  Diverses études ont 

attribué la variation des teneurs en amylose chez  différentes ou même  origine  botanique,  

aux  procédures d’extraction de l'amidon et aux  méthodes d'analyse utilisées pour déterminer 

la teneur en amylose (Kim et al., 1995, cité par [12]). 

Tête polaire du lipide  

Partie  aliphatique du  
lipide 

Chaîne d’amylose en 
conformation  hélicoïdale 
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Tableau I. Teneur en amylose chez différentes sources botaniques [12]. 
 

Origine de l’amidon Teneur en amylose(%) 

Pommes de terre normale 20,1-31,0 

Maïs normal 22,4-32,5 

Maïs cireux 1,4-2,7 

Maïs à haute teneur en  amylose 42,6-67,8 

Riz normal 5-28,4 

Riz cireux 0-2,0 

Riz à haute teneur en amylose  25-33 

Blé normal 18-30 

Blé type A 28,4-27,8 

Blé type B 27,5-24,5 

Blé cireux 0,8-0,9 

 

b. Amylopectine  

 La structure  de l’amylopectine  peut être représentée par un ensemble de grappes 

de chaînes courtes (S) reliées entre elles par des chaînes plus longues (L) (Blanshard, 1997, 

cité  par [6]) (Figure 4). Une chaine de longueur entre 20 et 23 unités relie deux  grappes 

entre elles [6]. L’assemblage  latéral des grappes peut être à l’origine de la formation des 

cristallites (Buléon et al., 1998, cité par [16]). La base de l’organisation de la molécule 

repose sur trois types de chaînes (définies par le  degré de polymérisation): Les chaînes 

courtes de degré de polymérisation (DP) voisin de 15-20, forment les arborescences 

terminales. Les chaînes longues  (DP 40-45) forment l’ossature de la molécule et une chaîne 

de DP supérieur à 60 porte l’unique extrémité réductrice de la chaîne. Les différences 

structurales dues à l’origine botanique portent essentiellement sur le rapport chaînes 

longues sur chaînes courtes : ce dernier est de l’ordre de 5 pour les amylopectines des 

tubercules, de 8 à 10 pour les amylopectines de céréales et de légumineuses [6]. Il existe 

trois types d’amylopectine : 

Premier type : l’amylopectine à haut poids moléculaire, constitué de chaînes A (chaîne courte) 

et B (chaîne longue)  et  renferme de 5 à 15 résidus de glucose supplémentaire. 
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Deuxième type : L’amylopectine, qui se trouve dans les zones amorphes, est constitué par la 

chaîne de type A et la chaîne de type B avec la même fréquence pour les deux types de 

chaînes. Cette amylopectine est éluée avec l’amylose lors d’une analyse par la 

chromatographie en phase gazeuse (CPG). 

Troisième type : L’amylopectine normale constituée  par des longues chaînes (85 -180 

résidus) avec un degré de ramification important. (Morrison et Karkalas, 1990, cité par [8]). 

  L’amylopectine  de l’amidon de légumes et de racines est de type 1 et 2 (Banks et 

Grennwood, 1975, cité par [8]) ;  l’amylopectine de type 3 correspond  à l’amidon de  patate  

douce (Takeda et al., 1986, cité par [8]). Certains amidons, provenant d’espèces spécifiques, 

sont constitués de teneurs particulières en amylose et  amylopectine, comme l’amidon de maïs 

cireux  qui présente une teneur en amylopectine d’environ 99 %, ou les amidons de certaines 

légumineuses, qui atteignent une teneur  maximale en amylose de 85 %. Les analyses 

calorimétriques mettent en évidence l’existence d’interaction entre l’amylopectine et les 

lipides (Eliasson et Ljunger, 1988, cité par [8]).  

 

Figure 4. Chaîne ramifiée d’amylopectine (Blanshard, 1997, cité  par [6]) 
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c. Matériel intermédiaire   

 Le matériel intermédiaire peut constituer de 5 à 10 % du poids total des amidons. 

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 (Colonna et Mercier, 1984, cité par [6]) ou l’amylomaïs (Banks et 

Greenwood, 1975, cité par [6]), il peut dépasser 10 %. Sa structure et ses propriétés sont 

intermédiaires entre celles de l’amylose et de l’amylopectine (capacité de liaison à l’iode, β-

amylose). Ce matériel est composé des mêmes chaînes de DP 15 à 45 que l’amylopectine. 

Toutefois, le rapport DP 15 / DP 45 est très faible, ce qui explique sa capacité élevée à 

complexer l’iode [6]. 

 

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 II). 

Tableau II. Composition non glucidique de différents amidons en fonction  de leur 
origine botanique (en % d’amidon sec) (Duprat et al., 1980, cité par [6]). 

 

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 - - 
Orge 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 
Fruit 
Banane - 0,32 - 0,02 

Mangue - 0,25 - 0,02 
Pomme - 0,1 - 0,03 
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a. Lipides  

 Les lipides sont les constituants non glucidiques les plus importants [6]. Malgré 

qu’ils soient des composants mineurs en poids par rapport aux autres constituants, ils jouent 

un rôle important dans la détermination des propriétés fonctionnelles de l’amidon [7]. 

Morrison et al., (1993, cité par [12]) ont montré  que les lipides affectent  sensiblement le  

pouvoir  de gonflement de l'amidon de blé.  

 On distingue deux types de lipides, les lipides de surface et les lipides internes. Ils 

peuvent être présents à l'état libre, liés par des liaisons ioniques ou de l'hydrogène à des 

groupes hydroxyle, ou liés à l’amylose formant ainsi des complexes d'inclusion (Morrison, 

1998 ; Morisson, 1995 ; Vasanthan et Hoover, 1992 cité par [7]). 

 Les lipides de surface sont principalement des triglycérides, qui sont facilement 

extractibles par des solutions eau-butanol, et en moindre mesure des acides gras libres, des 

glycolipides et des phospholipides, qui peuvent être extraits avec le diéthyléther [7]. Les 

acides gras libres dans les amidons de riz et de maïs  ont la capacité à former des complexes 

avec l’amylose ce qui contribue à des températures de transitions (T0 : température initial de 

gélatinisation, TP : température de pic de gélatinisation et Tf : température final) élevée et une 

rétrogradation faible (Davies et al., 1980, cité par [12]). 

  Les lipides internes des amidons de céréales sont principalement des lipides 

monoacylés qui sont généralement extraits avec de l'alcool dilué à chaud [7]. Plus de 90% des 

lipides internes d'amidon de blé sont des phospholipides  et ont la capacité à former des  

complexes d'inclusion avec l'amylose [12].  

 Les 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) [6]. Alors que, Les  lipides de surface qui, sont 

essentiellement des triglycérides, sont de 0,05% pour l’amidon du blé (Eliasson et al., 1981 ; 

Morisson, 1988  Cité par [12]). La teneur en lipides des amidons natifs est fortement corrélée 

à la teneur en amylose: plus  l’amidon est riche en amylose,  plus la teneur en lipides est 

élevée. Les amidons de céréales contiennent assez de  lipides  pour former des complexes 

lipides- amylose  jusqu’à  7 à 8%, d'où le maximum  d'amylose expulsée  est d'environ 20%. 

En effet, l’amylose qui forme des complexes avec les lipides est protégée contre l’expulsion 

[7]. 
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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 du grain d’amidon  est 

abondante dans l’amidon de blé (Seguchi et Yamada, 1989 cité par [6]).  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 [6].  

 Le phosphore est l'un des constituants non glucidiques présents dans les féculents, 

qui affecte de manière significative les propriétés fonctionnelles des amidons. La fraction 

minérale est négligeable dans l’amidon de céréale par apport à l’amidon de tubercule [11]. La 

teneur en phosphore varie de 0,003% dans  l’amidon de maïs cireux à 0,09% dans l'amidon de 

pomme de terre [14]. Le phosphore est présent sous forme de phospholipides et de 

monoestère  de phosphate  dans divers amidons [12]. Les amidons de céréales contiennent le 

phosphore uniquement sous forme de phospholipides alors qu’il  est présent dans les amidons 

de racines et tubercules sous formes de monastère de phosphate [11]. 

 Le phosphate, estérifié à la fraction d'amylopectine de l'amidon de pomme de terre, 

contribue à une viscosité, une transparence, une capacité de rétention d'eau et une stabilité du 

gel  élevées (Craig et al., 1989 ; Swinkels, 1985, cité par [15]). Ainsi la teneur importante en 

phosphore diminue la température d’empattage et augmente le pic de viscosité lors de la 

gélatinisation [15].  Elle confère aussi à l’empois un comportement rhéofluidifiant et ralentie 

sa rétrogradation (Jane et al., 1996 Gaillard et Bowler 1987, cité par [8]). L’hydrolyse par 

l’isoamylase et la beta amylase montre que le groupement phosphate chez la pomme de terre  

est présent  dans les chaines longues ramifiées (chaine béta de degré de polymérisation égal à 

41) (Takeda et Hizukuri 1982, cité par [8]). Le phosphore est situé à forte densité avec 

l’amylopectine dans le cœur de granules d’amidon de pomme de terre (Jane et Shen, 1993, 

cité par [8]). Ces phosphates confèrent à l’amylopectine de pomme de terre des propriétés 

polyélectrolytes (échangeur de cations) [6] et donne des pâtes avec une transmittance 

supérieure que les autres amidons  [12]. 

 Muhrbeck et Tellier, (1991 cité par [6]) ont montré que  les sites de phosphorylation 

varient avec le génotype de l’amidon de pomme de terre. Les phospholipides présents dans 

l'amidon ont tendance à former un complexe avec l'amylose et les longues chaînes ramifiées 

d'amylopectine, ce qui entraîne un gonflement limité de l’amidon. 
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 La teneur en phospholipides de l'amidon est proportionnelle à la teneur en amylose 

(Morisson et al., 1984, Morisson et al., 1993, cité par [12]).  L’amidon de blé et de riz ont une 

teneur en phospholipides supérieure à celle des amidons de maïs et de pommes de terre, ce qui 

permet  de produire des pâtes d'amidon ayant une transmittance  faible [12]. 

 Smith, (1987 cité par  [8]) à montré que  l’amidon de pomme de terre présente une 

teneur élevée en monoestère de phosphate  représentant de 0,06 à 0,1 % de la matière sèche. 

Cette teneur est influencée par les conditions de croissance, la température et le stockage . Il a 

été montré que 61% des monoésteres  de phosphate d'amidon de pomme de terre sont liés au  

C-6  de glucose, 38% des monoésteres  sur le C-3 du glucose et 1% de monoéstere  sur le C-2. 

Les monoesters de phosphate sont liés de façon covalente à la fraction de l'amylopectine,  ils 

augmentent la clarté et la viscosité de l’empois d’amidon, alors que la présence des  

phospholipides donnent des pâtes opaques à faible viscosité [12]. 

1 .1.2 Structure granulaire des amidons de différentes sources botaniques  

 Les caractéristiques morphologiques (taille et forme) des  granules d’amidon 

provenant de  différentes sources botaniques varient avec le génotype, les pratiques 

culturelles, la biochimie du chloroplaste ou  amyloplastes, ainsi que la physiologie de la 

plante (tableau III). 

 On distingue différentes formes. Les granules d'amidon de pommes de terre sont à 

surface lisse, de forme ovale et irrégulière ou cubique tandis que les granules d’amidon  de 

maïs sont angulaires, ceux de riz sont pentagonaux et angulaires et ceux de blé  sont  

sphériques et lenticulaires [12]. Au microscope électronique à balayage les surfaces des 

granules d’amidon se présentent lisses sans aucune fissuration [8]. 

Tableau III. Taille de certaines  granules d’amidon [10]. 
 

Espèce d’amidon Pomme de terre Manioc Blé Maïs lgname 

Taille de granule (µm) < 100 < 35 <45 <60 <70 

Diamètre moyen (µm) 27 15 8 10 30 

 

 Les granules d’amidons peuvent être  individualisés ou regroupés en grappe. Les 

granules d’amidon de tubercules et de racine sont généralement des granules individualisés à 
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l’exception du manioc et du taro  qui se trouvent avec les deux types simple et regroupé [8]. 

Les granules d’amidon de même variété peuvent avoir des tailles et formes  différentes, les 

granules d’amidon de blé, de seigle,  d’orge et de triticale se présentent avec deux types de 

granules [7].    

1 .1.2.1  Organisation morphologique  

 Afin de mettre en évidence l’état granulaire de l’amidon et l’organisation 

morphologique au sein du granule, plusieurs  techniques microscopiques ont été utilisées 

comme : la microscopie optique, la microscopie électronique à balayage (MEB), la 

microscopie électronique à transmission (MET), la microscopie à force atomique (MFA). 

a. 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 5). Le hile, centre initial de croissance du grain d’amidon, est une région 

moins organisée pouvant contenir une partie des constituants non glucidiques [6]. 

 

 
 

Figure 5. Microscopie  optique en lumière naturelle des grains d’amidon de pois 
(Blanshard, 1987, cité par [6]). 

 

 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 (figure 6) [6]. 
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Figure 6. Microscopie  optique  en lumière polarisée  des grains d’amidons  de pomme 

de terre natifs en excès d’eau [16]. 

 

 Borch et al., (1972 cité par [16]) a montré que la biréfringence positive indique que 

l'orientation moyenne des molécules est radiale et que l'intensité de la biréfringence dépend de 

la forme et de l'orientation des granules dans le système de polarisation.  Le même auteur, a 

observé en microscopie optique en lumière polarisée,  des  granules non-sphériques d’amidon 

de pomme de terre qui présentent une orientation moléculaire  perpendiculaire aux anneaux de 

croissance et à la surface du granule. 
 

b. 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 (Gallant et Guilbot, 1969 et 1973 
cité par [6]).  

 L’observation en microscopie électronique à balayage montre que les  surfaces des 
granules d’amidon de maïs, de riz et de  blé semblent être moins lisses que les surfaces des  
granules d'amidon de pomme de terre (figure 7) [12]. 

 La microscopie électronique à balayage (MEB) a été utilisée pour trouver la relation 

entre la morphologie des granules d'amidon et le génotype .La MEB est aussi utilisée pour 

trouver la relation entre la structure de la pâte et ses propriétés (Fanon et al., 1992,cité par 

[12]). 
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Figure7. microscopie électronique à balayage d’amidon de différentes sources : riz (a), 
blé (b), pomme de terre (c), mais (d) [12]. 

 

c. 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 8). 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 [6]. 

 Les groupements alcool portés par les résidus « glucose » des chaînes d’amylose et 

d’amylopectine sont capables d’établir des liaisons hydrogène entre eux ou avec d’autres 

groupements. Il est aussi possible de montrer qu’une molécule d’eau forme un pont entre 
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chaînes en établissant une liaison hydrogène avec chacune d’elles. Ainsi,  entre les chaînes 

d’amylose ou d’amylopectine, ou bien entre une chaîne d’amylose et soit une partie externe 

d’une autre chaîne d’amylose, soit une partie externe d’une chaîne d’amylopectine 

s’établissent de telles liaisons qui provoquent l’organisation de zones cristallines limitées. 

 Dans le grain d’amidon, les chaines d’amylose et d’amylopectine sont associées par 

couches concentriques qui forment alternativement des zones amorphes et des zones 

cristallines. Dans les zones cristallines qui représentent 25 à 40% de l’ensemble, les chaînes 

sont reliées par des interactions intenses et nombreuses en formant des cristallites dont la 

structure peut être étudiée par la Diffraction des Rayons X (DRX).  Par contre, dans les zones 

amorphes, même si certaines liaisons hydrogène y sont aussi intenses, les positions 

irrégulières des macromolécules les rendent plus indépendantes. Mais  comme chaque chaîne 

peut être impliquée dans des zones amorphes et cristallines, la structure de l’amidon est fixée 

de façon rigide [5]. 

 

Figure8. Différents niveaux d’organisation au sein d’un grain d’amidon (Jenkins et 
Donald, 1995,  cité par [16]). 
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1 .1.2.2 Organisation moléculaire et structure cristalline  

 L'amidon est  semi-cristallin dans la nature avec différents niveaux de cristallinité. La 

cristallinité est exclusivement associée à l'amylopectine, tandis que les régions amorphes 

représentent principalement l’amylose (Zobel et al., 1988, cité par [12]). Chez l’amidon  

cireux ou non, la molécule ramifiée, l'amylopectine, constitue des  cristallites. Les 

ramifications  de cette molécule  forment des doubles hélices qui sont disposées dans des 

domaines cristallins (Sarko et Wu, 1978 cité par [12]) (figure 9). 

 La  DRX  est utilisée pour déterminer la structure semi cristalline des granules 

d’amidon. Selon leur diagramme de diffraction aux rayons X, on distingue trois types de 

morphologies : 

� Morphologie A : caractéristique des amidons de céréales  qui présentent des 

cristallites entassées en masse et les petits granules des amidons de tubercules 

tropicaux.   

� Morphologie B : caractéristique des amidons de pomme de terre et certains amidons 

de tubercules tropicaux qui sont morphologiquement similaires de point de vue forme  

et taille de granules avec certains amidons de céréales riches en amylose (>40%) et 

des amidons rétrogradés. 

� Morphologie C : morphologie mixte, caractéristique des amidons de légumineuse, de 

racines et d’autres amidons de tubercules tropicaux.  

 La chaîne d’amylopectine qui se constitue de plus de 10 unités de glucose a une 

structure en double hélice arrangée en deux formes cristallines A et B. La structure en double 

hélice d’amylopectine  pour les 2 formes A et B est essentiellement la même (Gidley et al., 

1987 ;Perez et al.,1991, cité par [7]), mais  l’enroulement  de l’hélice de la structure A est 

plus compacte que celui de l’hélice B qui a une structure plus ouverte avec un centre hydraté. 

L’amylopectine de la forme cristalline A est essentiellement à chaîne courte (Jane, 2006, cité   

par [7]). Ainsi, la faible compacité des amidons de type B permet leur évolution vers des 

morphologies cristallines de type A, beaucoup  plus stable, lorsqu’ils sont soumis à des 

traitements thermiques en milieu très peu hydraté [18]. Le degré de cristallinité des granules 

d'amidon natif varie d'environ 15% pour les amidons de haute teneur en amylose à environ 

45-50% pour les amidons cireux. 
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Figure 9.Structure en double hélice de molécule d’amylopectine [11]. 
 

2. Transformations  hydrothermiques  de l’amidon  

 En général, à température ambiante et mis en suspension dans l’eau, l’amidon natif, 

insoluble, peut fixer 10 % de son poids d’eau (base matière sèche) [10]. Par contre, l’amidon 

chauffé en présence d’excès d’eau, subit une phase de transition d’ordre –désordre appelée 

gélatinisation sur une plage de température caractéristique  de l’origine de l’amidon [8], ainsi 

que d’autres transformations illustrées par la figure 10. 

           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.  

 Nayouf, (2003 cité par [19]) a montré que a température ambiante, l’eau pénètre plus 

facilement dans les régions amorphes des grains et interagit avec les molécules d’amidon par 

l’intermédiaire de liaisons hydrogène, ce qui conduit à un léger gonflement des grains 

d’amidon. Toutefois, ce gonflement est réversible. Lors du chauffage, le gonflement des 

grains d’amidon s’accompagne d’une perte de la structure  cristalline : c’est le phénomène 

irréversible de gélatinisation. Au cours du chauffage on assiste à une modification importante 

des propriétés rhéologiques : la viscosité augmente  progressivement puis diminue (amidons 

de tubercules ou cireux) ou reste constante (amidons  de céréales) suivant l’état de 

conservation du grain d’amidon. Cette étape d’empesage est  suivie lors du refroidissement de 

la gélification puis du phénomène de rétrogradation qui consiste en une recristallisation 

partielle des structures moléculaires [19]. 
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        Figure10.Transformation hydrothermique d’un grain d’amidon (Buléon et al., cité       
par [6]. 

 

 Les deux transformations les plus remarquables sont la gélatinisation et la 

rétrogradation. Ainsi plusieurs travaux  se sont intéressés par l’étude de ces deux phénomènes 

en tenant compte de la structure des molécules d’amylose et d’amylopectines et les 

interactions qui existent entre eux pendant ces deux phénomènes. 

 De nombreuses méthodes sont actuellement disponibles pour la détermination de la 

gélatinisation de l’amidon, telles que la microscopie Kofler à platine chauffante (Watson, 

1964, cité par [12]), la DRX (Zobel et al., 1988, cité par [12]), la DSC, la résonance 

paramagnétique électronique (Lelieve et Mitchell, 1975, cité par [12]) et la digestibilité 

enzymatique (Shiotsuba,1983, cité par [12]). Cependant, seulement  la microscopie Kofler et 

la DSC sont largement utilisées pour étudier  les températures de gélatinisation des amidons 

de racines et de tubercules [12].  

 Au cours de la gélatinisation, les granules d'amidon gonflent progressivement  et se 

fissurent  et simultanément,  l'amylose diffuse en dehors  du  granule. L'amylose diffuse dans 

le milieu continu. L’amylopectine reste emprisonné dans le granule. La gélatinisation 

commence au niveau du hile et se propage rapidement  vers  la périphérie et le granule gonfle. 

La gélatinisation se produit d'abord dans les régions amorphes,  car la liaison hydrogène est 

affaiblie dans ces domaines [20].   
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 Tester, (1997 cité par [12]) a émis l'hypothèse que le degré de perfection de la 

cristallinité  se reflète dans les températures de gélatinisation. Les propriétés de gélatinisation 

et de gonflement sont en partie contrôlées par la structure moléculaire de l’amylopectine 

(longueur des chaines, degré de ramification, poids moléculaire et polydispersion), par la 

composition de l’amidon (rapport amylose par amylopectine et teneur en phosphore) et par 

l’architecture du granule (rapport zone cristalline / zone amorphe).  

 Plusieurs études ont montré que cette transition de phase est associée à la diffusion 

de l’eau dans le granule, à l’absorption d'eau par la région amorphe,  à l'hydratation et le 

gonflement radial des granules d'amidon, à la perte de la biréfringence, à l’absorption de la 

chaleur, à la perte de l’ordre cristallin, au déroulement et à la dissociation des doubles hélices 

(dans les régions cristallines) et la diffusion de l’amylose [8]. Les températures de transition 

élevées résultent de degré élevé de cristallinité qui fournit aux granules une stabilité de 

structure et une  résistance plus élevées à la température de gélatinisation (Barichello et al., 

1990, cité par [8]). 

 Le gonflement agit en déstabilisant les cristallites d’amylopectine dans les lamelles 

cristallines, qui sont rompues et fusionnées. Ce processus se développe rapidement pour une 

cristallite individuel, pour atteindre le granule entier. Le même mécanisme  se présente dans 

les conditions où l’eau est limitée, mais la gélatinisation ne s’achève pas. A haute 

température, les cristallites restants fondent. En étudiant la cristallinité des granules par DRX, 

la structure en double hélice d’amylopectine par spectroscopie de résonance magnétique 

nucléaire, ainsi que les enthalpies de gélatinisation des amidons en présence d’un excès d’eau. 

Cooke et Gidley, (1992 cité par [18]) ont observé la  coïncidence  entre la perte de 

cristallinité, d’une part, et la disparition de la structure en double hélice d’amylopectine, 

d’autre part. 

3. Propriétés hydrothermiques des amidons de différentes sources 

botaniques  

 Les propriétés hydrothermiques des amidons sont généralement caractérisées par 

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, maintient en température ou refroidissement. Le viscoamylogramme  

reflète les transformations subies par les granules d’amidon en fonction du temps pendant le 

chauffage  et montre l’évolution de sa consistance (figure 11). La hauteur du pic à une 
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concentration donnée reflète la capacité des granules à gonfler librement avant leur 

dégradation physique. La forme de la courbe  est  fortement influencée par la concentration 

initiale de la suspension d'amidon. L'augmentation de la viscosité au cours du refroidissement 

indique une tendance des différents constituants présents dans la pâte (granules gonflés, 

fragments de granules gonflés, molécules d'amidon colloïdales dispersées) à s'associer ou à 

rétrograder  quand  la température de la pâte diminue [12]. 

                                                       

 

 

 Les amidons sont classés  en quatre types  selon le profil de la viscosité de leur  pâte  

lors de la gélatinisation  (Schoch et  Maywald, 1968  cité par  [21]). 

� Le type A : est le groupe  d’amidons  à capacité de gonflement importante  (par 

exemple : la pomme de terre, manioc, céréales cireux), qui sont caractérisés par un  pic  

de viscosité élevé   suivi d'amincissement rapide pendant la cuisson. 

� Le type B : amidons à  capacité de gonflement modérée, qui montrent un pic de 

viscosité plus faible et qui s’amaigrissent beaucoup plus pendant la cuisson (par 

exemple : les  amidons de céréales normaux). 

� Type C : amidons  à   capacité de  gonflement limitée (par exemple : les amidons 

chimiquement  réticulés), qui montrent un pic de viscosité relativement moins 

prononcé, cette viscosité augmente  ou reste constante  en cours de cuisson. 
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Figure 11. Viscoamylogramme et états correspondants des granules d'amidon.    
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� Type D : amidons  qui ont une capacité de gonflement très faible (par exemple : les 

amidons de maïs riche en amylose), qui ne gonflent pas suffisamment pour donner une 

solution visqueuse. 

 Jarrige [13] montre que l’amidon de différentes sources botaniques présentent des 

propriétés de viscosité différentes lors d’un cycle de chauffage –refroidissement. Cela peut 

être dû à la différence en température de gélatinisation qui dépend de la composition, la 

structure, la morphologie différente de variétés d’amidon (figure 12). 

 

 

 

Figure 12. Courbes de Viscoamylograph BRABENDER des quelques types d’amidons 
commerciaux (pomme de terre, manioc ,maïs, maïs cireux et blé) 5%(Amidon/eau) [13]. 

 

 Copeland et al., [7] ont montré que la température de gélatinisation de la plupart des 

amidons, déterminée par calorimétrie différentielle à balayage, est comprise entre 60 et 80 °C. 

Elle diminue avec l’augmentation de la teneur en amylose. L’amidon de maïs avec des 

quantités importantes en amylose possède des températures de transition faibles. 

   Ratnayake et al., [22] ont porté différents empois d’amidons (maïs, maïs cireux, 

maïs à forte concentrations en amylose, blé, pomme de terre, riz et manioc) à un chauffage de 

35 à 85 °C. La microstructure de ces amidons à été observée par microscopie électronique à 

balayage après cuisson. L’observation a montré des différentes structures pour les différents 

amidons cuits à la même température (figure 13). Ils ont conclu que le phénomène de 
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gélatinisation est plus compliqué qu’une transition d’ordre-désordre de structure et que  la 

température de gélatinisation dépend de la source botanique. 

 

 

 
(a) 
 

 
(b) 

  

Figure 13.Microscopie  électronique à balayage d’amidon de blé (a) et d’amidon de 
pomme de terre (b) cuits à 65°C [19]. 

 
 

  L’empois d’amidon présente avoir généralement deux comportements rhéologiques : 

rhéofluidifiant et thixotrope. Ces comportements dépendent de la vitesse de cisaillement. La 

figure 14 montre un exemple du comportement rhéofluidifiant à différentes températures de 

mesure pour l’empois d’amidon de maïs cireux réticulé, à une concentration de 5% [21]. 

  Tattiyakul et Rao [21] ont constaté un croisement de la boucle d’hystérésis formée 

par la courbe d’écoulement : pour une contrainte de cisaillement inférieure à 120-150 Pa, le 

comportement est antithixotrope, et thixotrope au-delà. Les auteurs attribuent cette 

modification de comportement à la formation de structures de types agglomérats « clusters » 

détruites par des contraintes ou des vitesses de cisaillement supérieures à des valeurs 

critiques. 
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Figure 14. Comportement thixotrope et antithixotrope d’empois d’amidon de maïs 
cireux réticulé à une concentration de 5% et à différentes températures de mesure [21] . 
 

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 [23]. La mise à 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 confirmé l’inoffensivité du traitement ionisant pour la consommation 

humaine, pourvu que la dose n’excède pas 10 kGy, et le démarrage à l’échelle 

industrielle de ce traitement dans les pays Européens [24]. 

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 
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dernier la totalité ou une partie 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 représente le seuil 

critique pouvant rendre le produit radioactif.  

Les rayonnements sont classés en deux catégories [24] :  

• Les rayonnements électromagnétiques (rayons X, rayons Gamma) qui, constitués 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 de 

masse  au repos (électrons) [24].  

 

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). Pour ioniser les denrées alimentaires, 

on utilise principalement comme sources de rayonnements les deux radio-isotopes suivants 

[24] :  

• 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 (1,17 et 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 (0,67 Mev).  

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 produits à volonté, dans un accélérateur d’électrons. Des 
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électrons accélérés sont envoyés sur une cible métallique dont les atomes ainsi excités vont se 

réorganiser en émettant un spectre de rayons X. Dans le domaine agro-alimentaire, les 

appareils doivent être conçus pour ne pas dépasser 5 Mev [24]. 

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 imprime des vitesses 

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

tissus de la matière vivante [24]. 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 la dose d'énergie absorbée par 

le produit est souvent élevée [25]. 

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 [26]. Le traitement ionisant envoie 

sur la denrée des particules de haute énergie : électrons accélérés ou particules assimilées aux 

photons pour le rayonnement gamma [27].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 [26]. 

4.3. Effets du rayonnement ionisant sur la matière 

Le rayonnement gamma est un rayonnement ionisant. On parle [23] :  

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

conduisant à la formation des ions.  

- D’effet indirect à travers la formation des radicaux libres en présence d’eau. 

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 
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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 [23].  

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 mis en œuvre pour la conservation ou l’assainissement des produits 

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

irradiées [23].  

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 [28]. 

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, quant 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 radical est le plus actif, il attaque les molécules organiques selon trois 

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.  
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• 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 [28]. 

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 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 [23].  

4.3.4.2. Action sur les hydrocarbures 
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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 C-H dans les monosaccharides, et les liaisons 

glycosidiques dans les polysaccharides. Ces ruptures sont obtenues par action des 

groupements hydroxyle (OH) produits par effet indirect de l’ionisation en présence d’eau 

attaquant la liaison C-H, 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 la diminution du pH [29]. Les pectines 

sont les plus sensibles à l’irradiation puisque celle-ci provoque la diminution de leur capacité 

de gélification [28]. 

4.3.4.3. Action sur les lipides 

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

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

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

peuvent réagir avec les lipides insaturés, ces réactions aboutissent à la formation 

d’hydroperoxydes. Ces modifications peuvent entraîner des changements organoleptiques, 

notamment l’apparition du goût de rance [27]. 

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 [23].  

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 [23]. 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 
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mutations [29]. 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 [23]. 

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 [30].  

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, où dE est l’énergie moyenne cédée par 

le rayonnement ionisant à la matière de masse dm.  

 

 

L’unité de la dose absorbée est le J /kg (Unité S.I). Le nom 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)).  

Avec Min (D (P)) est la valeur minimum de la fonction D (P).  

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)).  

Avec Max (D (P)) est la valeur maximum de la fonction D (P).  
 

4.4.1.4. Dose absorbée moyenne 

La dose absorbée moyenne, dans un volume cible, V, est le quotient de E par 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). 
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4 .4.1.5 Débit de dose absorbée 

Le débit de dose absorbée, 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: J. kg -1.s -1 (unité S.I). (Ou Gy.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, où Dmax et Dmin sont la dose absorbée maximum et minimum, 

respectivement:   

 

 

5. Effet de l’irradiation : Relation structure-fonctio n 

L’amidon est l’un des composants majeurs de plusieurs aliments. L’effet de 

l'irradiation gamma sur l'amidon finira par affecter les propriétés physiques, texturales et 

rhéologiques de ces aliments. 

L'irradiation gamma est capable d’hydrolyse les liaisons chimiques,  par la 

fragmentation des  grosses molécules d'amidon en petits fragments de dextrines qui peut être 

soit  électriquement chargées ou non chargées de radicaux libres. Ceci entraîne une  

augmentation de la solubilité (Deschreider, 1960, cité par [31]), une diminution du pouvoir de 

gonflement (Tollier et Guilbot, 1970, cité par [31]), une  augmentation de la capacité 

d’absorption d’eau, une diminution de la viscosité de la pâte d’amidon (Vakil et al., 1973, cité 

par [31]). Ces  changements sont utiles dans l’industrie de papier, de textile  et 

d’agroalimentaire... 

    Les effets de l'irradiation gamma sur les propriétés physicochimiques, thermiques,  

structurales, morphologiques et rhéologiques de l'amidon provenant de diverses sources  

botaniques ont été analysés par diverses techniques ; parmi lesquelles, la chromatographie 

d’exclusion stérique (CPG ou CES), l’analyse de la texture , la rhéométrie dynamique, la 
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microscopie électronique à balayage (MEB), la diffraction des rayons X (DRX), la 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la résonance paramagnétique 

électronique (RPE) et la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Effet de l’irradiation sur 

la viscosité de l’amidon. 

5.1. Effet de l’irradiation sur  la viscosité de l’empois 

Les différents paramètres rhéologiques de l’amidon irradié, tel que la viscosité et la 

température de gélatinisation ont  diminué  avec l'augmentation de la dose d'irradiation 

gamma. L’étude  faite par  Wu et al [31] a  montré que le profil de la viscosité mesurée à 

l’aide d’un viscosimètre RVA,  de l’amidon de riz  avec des quantités différentes d’amylose, a 

été modifié par l’irradiation gamma,  indépendamment de la variété (figure 15).  

  

  

Figure15. Evolution de la viscosité de l’amidon de riz à différentes teneurs en amylose 
après irradiation à (0 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 et 1 kGy) [31]. 

 

Riz cireux 
Riz à faible teneur en amylose 

Riz à teneur intermédiaire en amylose Riz à teneur élevé en amylose 
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Trois principaux paramètres de la courbe de viscosité de l’amidon : pic de viscosité  

(PKV),  viscosité de la pâte au chauffage (HPV) et viscosité de la pâte au refroidissement 

(CPV), ont considérablement diminué avec l'augmentation des doses d’irradiation. La CPV 

raçoit la plus faible réduction quand  la dose d’irradiation augmente [31] (Tableau IV). 

Tableau IV. Paramètres  rhéologiques enregistrés par viscosimètre RVA de l’amidon de 
riz  irradié et natif à des teneurs en amylose similaires [31]. 

 

Type de cultivar de 
riz 

Dose (kGy) PKV(RVU) HPV(RVU) CPV(RVU) 

0 156.6 113.3 305.3 
0.2 152.3 109.3 276.1 
0.4 147.3 102.1 211.3 
0.6 138.7 98.5 172.5 
0.8 110.3 90.3 143.1 

Indica rice 
(Zhe852) 

1.0 61.3 50.1 75.3 
0 215.2 125.1 239.6 

0.2 169.2 102.1 187.2 
0.4 149.1 75.2 154.2 
0.6 133.5 64.7 131.4 
0.8 114.6 48.2 98.5 

Japonica rice 
(Xiushui 11) 

1.0 74.4 28.7 49.7 
0 241.3 172.4 293.2 

0.2 231.3 159.2 270.2 
0.4 212.2 145.4 231.7 
0.6 179.4 113.3 182.7 
0.8 153.8 87.6 143.7 

Hybrid rice 
(Xieyou 46) 

1.0 126.1 79.2 111.8 
 

Une diminution similaire de la viscosité de l'amidon  a été signalée avec  le blé et le  

maïs   irradiés (Kang et al., 1996, cité par [31]). La dégradation de l'amidon a été considérée 

comme responsable de l'évolution de la viscosité de l'amidon  irradié [31]. Selon Deschreider, 

(1960 cité par [31]), ces changements sont dus à la dépolymérisation de l'amidon, selon les 

niveaux de dose d'irradiation. Il est généralement admis que l'augmentation de la viscosité qui 

se produit lors du chauffage de la suspension d'amidon est principalement due au gonflement 

des granules  et  la diminution de cette  viscosité est due  à  la fissuration  des grains gonflés et 

la diminution du volume hydrodynamique (Sandhya  Rani et  Bhattacharya, 1995; Vandeutte 

et al., 2003, cité par [32]). Il est  également admis que le degré de gonflement des granules 

d'amidon est proportionnellement lié  à  la taille moyenne des granules d'amidon chez le riz  

(Vandeutte et al., 2003, cité par [32]). Il est donc probable que la baisse observée du pic de 

viscosité (PKV),  de la viscosité de la pâte au chauffage (HPV), et de la viscosité de la pâte au 
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refroidissement (CPV) ont été,  en raison de la diminution de la taille des granules d'amidon,  

causés par l'irradiation gamma (Figure 16). 

Avec l'augmentation de la dose,  une augmentation du nombre de granules d'amidon 

rompus et une diminution de  la taille moyenne des granules d'amidon ont été  observées  par 

la microscopie électronique à balayage (MEB). Ces changements  ont causé la réduction du 

degré de polymérisation et par la suite le changement de profil  de viscosité de l’amidon de riz 

[32]. 

 
 

Figure 16. Évolution de la viscosité de l’amidon de riz irradié [32]. 
 

 Stewart, (2001 cité par [33]) a montré que les bouillies d’amidons de céréales à 

viscosité élevée seraient transformées en sous produits à consistance semi-liquide après une 

ionisation à 20 kGy. Cette  radiolyse au niveau de l’amidon serait expliquée par l’action des 

radicaux libres produits par l’irradiation.  En effet, ces radicaux libres sont capables 

d’hydrolyser les liaisons  glycosidiques  et convertissent l’amidon en fragments de dextrines, 

ce qui diminue la viscosité [31]. Les résultats trouvés par Benbettaïeb et al.[34] ont montré 

que les doses 20 et 50 kGy donnent des empois d’amidon de mais à consistance nulle. En 

effet, les doses 20 et 50 kGy n’ayant pas donné de pic enregistrable avec  le viscoamylograph 

BRABENDER. Les mêmes auteurs ont montré  que la consistance du pic de gélatinisation 

diminue d’une façon remarquable avec la dose d’irradiation. Rajarathnam et al. [35] ont aussi 

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 de terre. 
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 L’irradiation peut détruire les zones de jonction au niveau du gel par l’arrachement de 

l’hydrogène (Stewart, 2001, cité par  [33]). Mais L’augmentation de la teneur en matière 

sèche de bouillie engendre une augmentation des jonctions microcristallines ce qui 

augmenterait la consistance du gel (BeMiller et  Whistler, 1996, cité par [33]). Ce gel 

nécessite des doses d’irradiation plus élevées pour perturber ce réseau tridimensionnel. 

    Plusieurs études ont montré  que les farines de céréales  irradiées  permettent par 

conséquent  de réduire la viscosité des bouillies de céréales (Rombo et al,. 2001 Yook  et al,. 

2004 cité par [33]). Lee et al., [33] ont observé que l’irradiation de bouillie de riz  est plus 

efficace pour diminuer sa viscosité que l’irradiation de farine de riz. La viscosité de la bouillie 

est influencée  par  la viscosité  de l’amidon lors de la rétrogradation plutôt que la viscosité  

de l’amidon lors de la gélatinisation.   Par conséquent,  il faudrait appliquer l’irradiation après 

la gélatinisation pour augmenter  son effet sur la viscosité de différents aliments à base 

d’amidon. La diminution de la viscosité de la bouillie permet d’augmenter sa digestibilité. 

5.2. Effet de l’irradiation sur la température de gélatinisation  

L’étude menée par Wu et al. [31] sur l’amidon de riz  irradié  à différentes doses 

(0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 et 1 kGy) a montré que le temps de pic de gélatinisation (PKT) diminue en 

augmentant la dose d’irradiation et la qualité de cuisson est aussi améliorée,  malgré qu’aucun 

changement de la température de gélatinisation des amidons de riz, à des  teneurs similaires et 

non  en amylose, n’a été observé.  La diminution du temps de pic de gélatinisation  peut être 

due à l’augmentation de la solubilité de l’amidon suite à l’irradiation (Deschreider, 1960 cité 

par [31]). Alors que, Benbettaïeb et al.[34] ont montré que la température du pic de 

gélatinisation de l’amidon de maïs 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.  

Aussi bien, Kong et al. [2] ont montré que les températures de transition (T0, TP et 

Tc) de l’amidon de l’amarante à différentes teneurs en amylose  diminuent  avec la dose, mais 

d’une façon non significative. Les températures de transition de l’amidon plus riche en 

amylose sont toujours plus élevées que l’amidon moins riche en amylose. Par contre, le degré 

de cristallinité est plus élevé pour les amidons pauvres en amylose ; donc la teneur en amylose 

interfère dans les changements de températures de gélatinisation. Les variations d’enthalpie  

présentent aussi des fluctuations. D’autres études ont montrés que les variations des 

températures de transition est statistiquement non significatives  malgré  qu’elles diminuent 
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avec la dose (Bhatty et Macgregor, 1988, cité par [2]) ; alors la variation des températures de 

transition n’est pas pertinente pour l’étude de l’effet de l’irradiation [2].  

Néanmoins,  Hohlberg et  Stanley, (1987 cité par [1]) ont montré des changements au 

niveau de la température de pic de gélatinisation chez l’amidon d’haricot, ces changements 

dépendent de la dose d’irradiation. La température de pic de gélatinisation (PGT) augmente 

avec la dose. Cette augmentation peut être due à la diminution du degré de cristallinité des 

granules d’amidons avec l’augmentation de la dose d’irradiation (Hohlberg et Stanley, 1987, 

cité par [1]). Rayas-Solis, (1987 cité par [1]) a également constaté une augmentation de la 

température de gélatinisation  de l'amidon d’ haricots  irradié à 20 kGy  et a  attribué cette 

augmentation à une  déstructuration  des  granules d'amidon. 

         D’Après une étude par la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), Abu et al., 

[1] ont enregistré une légère  augmentation (0,3 °C) de la température de gélatinisation des 

amidons issus de la farine d’haricot irradiée. L’effet de l’irradiation sur l’enthalpie de 

gélatinisation de l’amidon de l’haricot n’est pas clair. Des fluctuations dans les valeurs 

d’enthalpie de gélatinisation sont observées. La variation de l’enthalpie de gélatinisation n’est 

pas proportionnelle à la dose d’irradiation.  Elle diminue en augmentant la dose  de 0 à 2 kGy 

puis elle augmente en augmentant  la dose  de 2 à 10 kGy puis elle diminue une autre fois à 50 

kGy. En fonction de la dose d'irradiation, l'amidon peut se dégrader ou se réticuler. 

Chatakanonda et al., (2000, cité par [1]) suggèrent que la réticulation de l'amidon a tendance à 

augmenter la température de début de gélatinisation et à diminuer l'enthalpie endothermique 

de gélatinisation.  

Contrairement à la corrélation significative obtenue entre la température de 

gélatinisation  et les  propriétés fonctionnelles de l'amidon d’haricot irradié,  aucune 

corrélation significative n'a été observée entre les enthalpies de l'amidon d’haricot irradié et 

les propriétés fonctionnelles étudiées.  Par conséquent,  les variations de températures de 

gélatinisation de l'amidon peuvent être une mesure plus utile pour étudier  les changements 

dans l’amidon d’haricot induits par l’irradiation  que leurs enthalpies [1]. Aussi bien Kong et 

al., [2] ont montré que les températures de transition (To, Tp et Tc) diminuent avec la dose 

d’une façon non significative. 

5.3. Effet de l’irradiation sur la capacité d’absorption d’eau  

 L’irradiation de l’amidon d’haricot à 2 kGy engendre une augmentation significative 

de la capacité d’absorption d’eau, par la suite une augmentation du pouvoir de gonflement et 
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une consistance élevée [1].  L’augmentation  de la capacité d’absorption d’eau suite à 

l’irradiation est due à la radiolyse qui produit des molécules plus simples telles que les 

dextrines et des oligosaccharides,  qui ont plus d’affinité pour l’eau que l’amidon (Whistler et 

Daniel, 1985, cité par [1]). D’autres études ont montré la dépolymérisation des différents 

amidons à des doses d’irradiation de 10 et 50 kGy sans augmentation de la capacité 

d’absorption d’eau. Les effets chimiques principaux des rayonnements ionisants sur les 

polymères sont la  réticulation ou la  dégradation par hydrolyse  des chaînes (Nagasawa et al., 

2004,cité par [34]). Selon Chapiro, (1962 cité par [1])  les deux processus se produisent 

simultanément et leurs rendements permettent de déterminer les résultats définitifs de 

l'irradiation. Il est possible que la réticulation domine quand des doses élevées d’irradiation 

sont appliquées. Cela peut expliquer l’augmentation de la capacité d’absorption d’eau suite à 

la dégradation de l’amidon à des doses d’irradiation faibles.   

5.4. Effet de l’irradiation sur la teneur en amylose 

  L’effet de l’irradiation sur la teneur en amylose dépend des teneurs initiales en 

amylose dans l’amidon natif. La teneur en amylose diminue significativement à des fortes 

doses d’irradiation surtout pour les amidons à faible teneur en amylose [31]. Les mêmes 

auteurs ont montré que l’amidon de riz à forte teneur en amylose  est plus résistant à 

l’irradiation, aucun changement significatif n’a été observé. La diminution de la teneur en 

amylose est liée au changement structural des chaînes d’amylose. La teneur apparente en 

amylose est liée non seulement aux chaînes d’amylose mais aussi bien aux chaines B 

d’amylopectine (chaîne longue ramifiée). En se basant sur ces connaissances, Wu et al., [31] 

ont justifié la diminution de cette teneur apparente en amylose à la dégradation des chaînes 

longues d’amylopectine suite à l’irradiation. Surtout que les amidons à faibles teneurs en 

amylose sont les plus touchés,  donc la radiolyse des chaînes d’amylopectine  peut être 

responsable. 

  Une autre étude sur l’amidon de riz a montré aussi une corrélation linéaire entre la 

dose d’irradiation et la teneur apparente en amylose. Des doses de  2, 5, 8, et 10 kGy ont 

diminué la teneur apparente en amylose de 2,86% ; 6,58%, 9,87% et 12,24% respectivement. 

La diminution est significative (R2= 0,999). Des études ont signalé que l’amylopectine est 

plus sensible à l’irradiation à cause de son degré de polymérisation qui est plus élevé que 

celui de l’amylose. Donc l’amidon à des teneurs élevées en amylopectine va avoir une 

diminution plus importante en teneur apparente d’amylose suite à la rupture et à la 

dégradation des chaînes longues d’amylopectine [31 ,32]. 
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5.5. Effet de l’irradiation sur la microstructure  

  Wu et al.,[31] ont examiné par MEB l’effet de l’irradiation gamma à 1 kGy  sur la 

microstructure de l’amidon de riz à forte teneur en amylose. Ils ont montré que les granules 

d’amidon ont été déformés après irradiation (figure 17). Ceci confirme les résultats précédents 

qui ont montré que l’irradiation permet de convertir les molécules d’amidon en des fragments 

plus petits de dextrine et de sucres simples. 

 

 

                                      (a)                                                             (b) 

Figure 17. Microscopie électronique à balayage des grains d’amidon de riz à forte teneur 

 en amylase avant  (a) et après irradiation à 1 kGy (b)[ 31]. 
 

Yu et al., [32] ont étudié l’effet de l’irradiation gamma sur la microstructure de 

l’amidon de riz. Des observations au microscope électronique des parties intérieur et extérieur 

de l’endosperme de riz, après différentes doses d’irradiation, ont été réalisées. Les 

observations ont montré que les granules d’amidon sont endommagés par l’irradiation, ces 

endommagements augmentent avec la dose. L’étude a aussi montré que la partie interne de 

l’endosperme est plus touchée par l’irradiation. La taille des granules d’amidon dans la partie 

externe  de l’endosperme est généralement grande avec un faible pourcentage de granules de 

petite taille (Figure 18 a). Après irradiation à 2 kGy le pourcentage des granules de petite 

taille  augmente (Figure 18 b) et il continue à augmenter en augmentant la dose (5, 8 et 10 
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kGy) (Figures 18 c–e).   Le même phénomène est observé dans la partie interne (Figures 18 

a–e). Ces changements sont expliqués par  les radicaux libres  générés  par l’irradiation, ces 

radicaux sont capables d’hydrolyser les liens chimiques et convertir les molécules  en petits 

fragments  et par la suite la taille des granules d’amidon diminue. 

 

 

 

Figure18. Effet de l’irradiation sur l’endosperme  de riz après irradiation à : (a) 0 kGy; 
(b) 2 kGy; (c) 5 kGy; (d) 8 kGy; (e) 10 kGy [32]. 

 

 

Par contre, l’analyse par  microscopie électronique à balayage (MEB) de l’amidon 

d’haricot à montré que l’irradiation à des doses jusqu’à 50 kGy n’a aucun effet sur la 
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morphologie de ces granules ; aucune fissuration ou endommagement n’a été observés 

(Figure 19) [34]. Sokhey et Hanna, (1993 cité par [1]) ont aussi montré que  la structure des  

granules d’amidon cireux de maïs irradié à 31 kGy ne présente aucun changement. 

 

 

Figure19. Microscopie électronique à balayage  d’amidon d’haricot natif (a) et irradié(b) 
à 50 kGy [1]. 

 

5.6.  Effet de l’irradiation sur les propriétés structurales  

Abu et al., [1]  ont aussi utilisé la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier  

(FTIR) pour observer les changements possibles au niveau des structures des granules 

d’amidon d’haricot après une irradiation à 50 kGy. L’étude à montré des bandes à 1042 and 

1024 cm-1 qui sont légèrement décalées par apport aux bandes trouvées par Van Soest et al. 

(1995) à 1047 et 1022 cm-1 pour l’amidon de pommes de terre. Ces bandes sont liées aux 

changements au niveau  des zones cristallines et amorphes, respectivement. Le rapport  entre 

ces deux bandes indique le degré de cristallinité  de l’amidon. Ce rapport n’a pas été changé 

après irradiation à 50 kGy donc la structure  cristalline n’a pas été affectée par cette dose. 

Kong et al., [2] ont montré une légère diminution de degré de cristallinité  pour l’amidon 

d’amarante en augmentant les doses jusqu’à 10 kGy. Les mêmes observations ont été 

montrées chez l’amidon de  mais, de  riz et de la pomme de terre par Bao et al., (2005 cité par 

[1]) et Cie´et Eliasson,( 2002, 2003 cité par [1]). 

5.7.  Effet de l’irradiation sur le comportement rhéologique de l’amidon en régime 

harmonique  

   Kong et al., [2] ont utilisé la rhéométrie dynamique pour étudier l’effet de 

l’irradiation  gamma sur  le comportement rhéologique de l’amidon de l’amarante à deux 

différentes teneurs en amylose. L’étude a montré que les modules viscoélastiques diminuent 
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en augmentant  la dose d’irradiation (les deux modules dynamiques G’, module élastique et 

G’’, module visqueux diminuent avec l’augmentation de la dose à 10 kGy). L’augmentation 

de la dose touche à  l’intégrité des granules d’amidons [32]. 

  Le rapport (amylose /amylopectine) et l’arrangement de l’amylopectine influent sur 

les propriétés rhéologiques du matériau. L’amidon de l’amarante le moins riche en amylose 

présente un réseau tridimensionnel moins fragile que l’amidon riche en amylose. Cela peut se 

montrer dans les valeurs de tan δ  (G’’/G’) qui augmentent en augmentant la dose et restent 

plus élevées pour les amidons à forte teneur en amylose. Ces derniers présentent un gel plus 

cohésif (tan δ varie de 0,16 à 0,34). 

6. Application de l’amidon 

6.1. Marché de l’amidon  

   L’amidon de blé était déjà utilisé 3500 ans avant Jésus-Christ pour la production du 

papier et la coloration des vêtements. Sa production s’effectuait artisanalement par 

gonflement des granules, pressage à travers des draps, sédimentation et séchage au soleil. La 

grande expansion de l’amidonnerie a eu lieu en 1811, grâce a la découverte de la 

saccharification de l’amidon. (Tegge, 1993, cité par [10]). 

Aujourd’hui, l’amidon est devenu une source d’alimentation essentielle pour les 

animaux ainsi que pour les êtres humains. La production mondiale d’amidon est d’environ 50 

x 106 tonnes par an, dont l’Europe et les Etats-Unis sont les leaders (plus de la moitie). Au 

niveau mondial, l’amidon provient essentiellement du maïs (80%), du blé (9%), de la pomme 

de terre (5%) et du tapioca (manioc) (5%). En Europe, la production se base surtout sur le blé 

(2.8 x 106 tonnes/an), le maïs (3.9 x 106 tonnes/an) et la pomme de terre (1.8 x 106 tonnes/an). 

Il existe 75 sites d’amidonnerie, qui sont principalement situés dans le nord de l’Europe [10]. 

6.2. Les applications de l’amidon natif  

   Plus de 600 produits différents sont issus de l’amidonnerie de céréales. Environ 60% 

de l’amidon est utilisé en industrie alimentaire pour ses propriétés épaississantes et gélifiantes 

; 40% sont utilisés dans l’industrie textile, pharmaceutique ou de la colle.  L’amidon peut lier, 

étendre, densifier, clarifier un aliment et permet d’induire différentes textures (Amani et al., 

2004, cité par [10]). 

Chaque amidon a ses propriétés spécifiques. Les avantages liés à l’utilisation de 

l’amidon  de pomme de terre natif pour les applications alimentaires sont par exemple: une 
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grande  consistance du gel, un pouvoir liant élevé, une température de gélification basse (56 – 

66 °C) et un gel transparent. Il a cependant l’inconvénient de présenter une grande  sensibilité 

au cisaillement et à la chaleur (stérilisation), ce qui entraine alors des problèmes pendant la 

rétrogradation. Les applications alimentaires de l’amidon de pomme de terre sont multiples, 

par exemple comme agent épaississant et liant pour des soupes et sauces, produits de viande, 

de poisson et de lait. L’amidon de manioc natif est le seul exploité commercialement dans les 

pays de la zone Tropicale. Il présente une viscosité élevée comparé aux autres amidons, qui de 

plus varient en fonction des différentes espèces de manioc. L’amidon, qui provient 

essentiellement des  maniocs amers, a un domaine d’applications très large. Il peut être utilisé 

en industrie  papetière, comme adhésif ou en industrie alimentaire, comme gélifiant ou 

stabilisant dans  des soupes, puddings, pain et sauces (Moorthy ,2004, cité par  [10]). 

6.3. Amidons modifiés  et ses applications 

Les inconvénients de certains amidons natifs sont parfois une hydratation facile, un 

gonflement rapide, des pertes de viscosité, des déchirements ou une formation de  pâtes très 

visqueuses (Amani et al ., 2004, cité par [10]). Pour des utilisations plus spécifiques (pH 

acide, cisaillement mécanique, congélation ou traitement à la chaleur), l’amidon natif peut 

être modifié par des procèdes physiques, chimiques ou enzymatiques. L’amidon devient ainsi 

plus réticulé, avec une viscosité plus stable, résistant mieux à des traitements poussés.  

Les amidons modifiés sont utilisés dans l’industrie du papier pour améliorer les 

propriétés de résistance et de surfaçage. Ils sont utilisés comme colle dans la production de 

carton ondulé et la transformation du papier. Les amidons cationiques utilisés dans la pâte 

renforcent aussi les liens entre les fibres de cellulose et améliorent aussi la rétention des 

charges et des fibres dans le papier. L’utilisation d’amidons cationiques améliore non 

seulement la résistance du papier, mais contribue aussi à la réduction des rejets d’eaux usées 

et de la consommation d’énergie. Ces amidons sont pulvérisés sur du papier brut afin d’en 

améliorer la résistance et appliqués en traitement de surface ou en couchage sur les papiers 

fins. Des types particuliers d’amidons modifiés sont particulièrement adaptés pour les sauces 

de couchage, comme couche supérieure des papiers impression-écriture nécessitant une bonne 

brillance. Le caractère non toxique de l’amidon permet également le traitement de surface des 

matériaux d’emballage de produits alimentaires comme les packs de lait [6]. 

Les amidons modifiés chimiquement (entre autre les amidons cationiques) existent 

déjà dans le marché des amidonneries et sont traditionnellement produits en batch. Les 
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modifications chimiques et enzymatiques  ont certains inconvénients tels que le cout élevé, la 

longue durée de transformation et les pertes en produit [6]. Alors que, le procédé d’irradiation 

est un procédé qui peut être avantageux pour la modification des propriétés structurales et 

fonctionnelles des biopolymères. Ce traitement ionisant donne de la valeur ajoutée à ces 

biopolymères par leur dégradation ou réticulation. Ces changements donnent de nouvelles 

propriétés à l’amidon qui permettent son utilisation potentielle dans l’agriculture, la médecine 

et la nourriture vue leur biodégradabilité et non toxicité après irradiation à certaines doses 

tolérées par l’OMS [1]. 
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1. Echantillonnage 

        Notre étude a été réalisée sur des variétés d’amidons issues de deux sources 

botaniques différentes : 

� Amidon de céréales : issu du blé (marque Roquette). 

� Amidon de tubercules : issu de pomme de terre (marque Roquette) et de manioc 

(marque Aveb). 

     Pour chaque variété d’amidon, il s’agit d’une qualité raffinée, pure et nutritive. Les 

échantillons utilisés dans notre étude (natifs et irradiés) proviennent des mêmes lots 

d’échantillons que ceux utilisés dans le stage de mastère de Nasreddine  BENBETTAIEB 

[3]. 

Les échantillons ont été regroupés en trois lots à raison de deux sachets par lot. Par 

la suite, ces sachets ont été exposés aux rayonnements gamma (Cobalt 60) aux doses de 3, 

5, 10, 20, 35 et 50 kGy. Pour chaque variété, un lot a été préservé comme témoin.  

 Les échantillons d’amidons natifs et irradiés sont emballés dans des sachets en 

polyéthylène de 200 g, stockés en emballage secondaire dans du papier cartonné et 

conservés dans un milieu sec et ventilé à l’abri de l’humidité. 

2. Conduite de l’irradiation 

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

Centre National des Sciences  et Technologies Nucléaire (CNSTN) à Sidi Thabet. Elle est 

faite via une source scellée radioactive de rayons gamma contenant du cobalt 60. Elle est 

constituée de deux cylindres encastrables, chacun contient quatre 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 centenaire cylindrique dans lequel elle a été transportée, constitué d’acier 

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 20). 
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Figure20. Disposition des échantillons autour de la source radioactive. 

3. Détermination de la teneur en matière sèche  

3.1. Objectif  

La teneur en matière sèche des amidons à été déterminée pour le calcul de la masse 

d’échantillon qui sera utilisée dans la préparation des empois d’amidon. En effet, la teneur 

en matière sèche varie d’un amidon à un autre et peut influencer leurs propriétés 

fonctionnelles. Elle sera donc fixée constante lors de la préparation des empois. 

3.2. Principe 

La matière sèche dans un produit est l’ensemble des substances qui ne se volatilisent 

pas dans des conditions de dessiccation spécifiées. Pour cette raison, le principe de la 

méthode. consiste à faire sécher l’échantillon dans  une étuve à une  température bien 

déterminée  et pendant un temps bien déterminé jusqu’à la volatilisation de toutes 

substances volatiles. 

3.3. Protocole  

 La matière sèche est déterminée pour les produits en poudre (amidons, farines, fibres 

et protéines) selon la norme ISO 712 (1998) qui consiste, premièrement à faire peser et 

noter la tare des boites avec couvercle, ensuite peser 5 g d’échantillon d’amidons irradiés et  

natifs de chaque variété. Les boites contenant les échantillons sont mises couvercle ouvert  

dans l’étuve à 130°C pendant 2h45 min. Les boites sont ensuite sorties de l’étuve avec leurs 

couvercles et refroidies dans un dessiccateur pendant 30 min. Les boites ont été repesées 

par la suite et la masse M2 à été noté pour le calcul du pourcentage de matière sèche (MS) 

selon la formule ci-dessous. Tous les essais ont été effectués en double. 
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Avec  

M0 = Masse de la boite vide (g). 

M1 = Masse de l’échantillon avant séchage (g). 

M2 = Masse de la boite avec l’échantillon après séchage (g). 

 

4. Viscosimétrie 

La viscosimétrie des empois d’amidon à été effectuée moyennant un test 

d’écoulement, en utilisant un viscosimètre du type Rheomat RM 180 (figure 21), à 

cylindres coaxiaux (figure 22) et à programmation de vitesse. Le cylindre extérieur (rayon 

R2) est en général fixe, tandis que le cylindre intérieur (rayon R1) est animé d’un 

mouvement de rotation à vitesse de rotation constante Ω imposée (on mesure alors le couple 

de rotation C). A partir de Ω, l’appareil calcule la vitesse de cisaillement  et à partir de C, il 

calcule la contrainte de cisaillement σ selon les formules suivantes :  

 

                                                      et   

                                                  

                  h  étant la hauteur du cylindre tournant  

                  ∆R = R2 – R1 

La viscosité apparente est donnée par :       

 

 Sa vitesse de rotation Ω varie de 0,5 à 100 rad.s-1 et son couple résistant C varie de 

0,25 à 7,5 mN.m. Il est lié à un bain thermostaté pour la régulation de la température (-40 à 

120°C). Le viscosimètre est piloté par un ordinateur moyennant un logiciel RSI 

Orchestrator qui permet de fixer les paramètres appliqués lors du test et de traiter les 

données obtenues. 

γ&
r =R1  =   Ω R2  /  ∆ R   (s-1) 

σ
 r =R1  = C / 2 П R1

2h   (Pa) 

� =  /   γ&     (Pa.S) 
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Figure 21. Viscosimètre  Rheomat RM 180. 

 

Figure 22. Cylindres coaxiaux  DIN 3 : le cylindre extérieur (tube DIN-3) est de 

diamètre 21 mm, le cylindre intérieur (MK DIN-3) est de diamètre 15,18 mm. 

 

Ce test a été réalisé sur des empois d’amidon préparés à temps d’après le protocole suivant : 

Dans un flacon hermétique, peser la masse d’amidon correspondant à 6 g de matière 

sèche. Mélanger avec de l’eau distillée jusqu’à une teneur totale (y compris l’eau contenue 

dans les poudres) de 14% (m/m). Les masses d’amidon et d’eau ont donc été calculées en 

tenant compte de la teneur en eau de chaque variété d’amidon. 

Les suspensions préparées sont par la suite chauffées dans un bain marie à 80°C 

sous agitation magnétique pendant 7 min afin d’obtenir les empois désirés (figure 23). 
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Figure 23. Préparation de l’empois d’amidon. 

Le même protocole à été répété pour étudier l’effet de la dose d’irradiation sur 

chaque variété d’amidon. Suite à la préparation de l’empois d’amidon, une quantité de celui 

à été versée dans le cylindre extérieur du viscosimètre.  Le cylindre intérieur est mis en 

place dans l’appareil, la température du bain thermostaté est fixé à 70°C (température à 

l’intérieur de l’échantillon). L’empois à étudier est cisaillé entre le cylindre mobile, tournant 

à la vitesse Ω et le cylindre fixe. On applique un balayage aller/retour avec des vitesses de 

cisaillements allant de 100 à 1000 s-1. Les différentes vitesses de cisaillement appliquées, la 

contrainte σ  (Pa) et la viscosité � (Pa.s) des empois ont été enregistrées. La représentation 

graphique est appelée rhéogramme ou courbe d’écoulement. Elle correspond au tracé de la 

contrainte de cisaillement ou de la viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement. 

5. Analyse de la texture : Test back-extrusion  

L’analyse de la texture de l’empois d’amidon à été effectuée moyennant un test de 

back-extrusion, en utilisant un analyseur de texture TA-XT2i (Stable Micro Systems) avec 

un capteur de force de 5 kg  et équipé d’une plateforme sur laquelle repose l’échantillon à 

analyser. Il est piloté par un ordinateur moyennant le logiciel Texture Expert V1.22 qui 
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permet de fixer les paramètres appliqués lors du test et de traiter les données obtenues 

(Figure 24). 

 

Figure 24. Analyseur de texture TA-XT2i. 

5.1. Principe du test 

Le back-extrusion est une méthode utilisée pour évaluer les propriétés rhéologique 

des fluides. Il est particulièrement utile pour  les matériaux qui ont la consistance d’une pâte 

et avec des suspensions de particules. En back-extrusion, la traverse du texturomètre reliée 

à un piston est poussée vers le bas dans un récipient cylindrique contenant le liquide d’essai. 

La force nécessaire pour extruder le fluide dans la direction opposée à celle de la traverse 

est mesurée.             

5.2. Protocole  

Ce test a été réalisé sur des suspensions d’amidon préparées à temps selon le même 

mode opératoire que pour l’analyse de viscosité. L’empois d’amidon ainsi obtenu a été par 

la suite versé dans un verre de forme cylindrique, il a une hauteur de 7,5 cm et un diamètre 

de 6 cm. Le verre est déposé sur la plateforme de texuromètre. Un volume de 99 ml 

d’empois est introduit dans le verre. Une compression à l’aide d’un piston en aluminium de 

diamètre 50 mm  (Cyd pilotstab P/50) a été effectuée avec une vitesse de déplacement de 

5mm/s et pour une distance de 18 mm, ce qui présente 50% de la hauteur de l’empois 

(figure 25). Durant  ce test, l’évolution de la force  d’extrusion de l’échantillon  (en g ou N) 

et la force d’adhésion au piston et au verre ont été enregistrées continuellement et de 
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manière automatique  en fonction du temps et ce, à une vitesse acquisition de 400 point par 

seconde. Tous les essais ont été effectués en triple. 

 

                   

Figure 25. Echantillons d’empois subissant le test de back-extrusion au moyen d’un  

piston  en aluminium de diamètre 50  mm. 

 

  A partir de la courbe obtenue F = f (temps), le logiciel de traitement des données 

permet de déterminer les paramètres rhéologiques suivants (figures 26 et 27) : 

• Force maximale d’extrusion : F max 1. 

• Force maximale d’adhésion : F max 2. 

• Surface d’extrusion : S 1. 

• Surface d’adhésion : S 2. 

Les formules des variables mesurées sont présentées dans le Tableau V. 

Tableau V. Variables mesurées lors du test back-extrusion. 

Variable  Unité Formule 

Force maximale d’extrusion N H1 

Force maximale d’adhésion N H2 

Surface  d’extrusion N.s S1 

Surface  d’adhésion N.s S2 
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Figure 26. Evolution de la force en fonction du temps lors d’un test de back-extrusion  

au moyen d’un piston en aluminium de diamètre 50  mm, sur l’empois d’amidon de 

blé irradié à 3 kGy. 

 

Figure 27. Evolution de la force en fonction du temps lors d’un test de back-extrusion 

(cf. Figure 26). 

Extrusion  Adhésion  

Hauteur  H1 

Hauteur H2 

Surface S 2 

Surface S 1 
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On peut  calculer l’énergie d’extrusion et l’énergie d’adhésion à partir de la formule 

suivante : 

 

Avec :           S : Surface de la courbe F =f (temps), 

                      V : Vitesse de la traverse (m/s) et, 

                       E : Energie (J). 

6. Analyse des données  

Pour les différents paramètres physiques mesurés lors de l’analyse de la texture, la 

moyenne, l’écart type (ET) et le coefficient de variation (CV, %) ont été calculés pour 

évaluer la répétabilité des mesures. Le CV est donné par : 

100.
Moyenne

ET
(%)CV =  

Le pouvoir discriminant de l’analyse a été jugé au moyen d’un test ANOVA 

(Analysis of Variance) à un facteur. Ce test permet d’étudier les différences de moyennes 

entre populations et de juger si ces différences sont significatives. On parle d’ANOVA à un 

facteur lorsque les groupes analysés se distinguent par un seul facteur qualitatif (dose 

d’irradiation, type d’amidon…). L’ANOVA va tester l’hypothèse nulle H0 : « les moyennes 

sont identiques ». Ayant préalablement choisi un niveau de risque α =0,05, si la probabilité 

P calculée est inférieure à α et le F de Fisher calculé est supérieur au F de Fisher critique 

(déterminé a partir de la table  de Fisher). L’hypothèse d’égalité des moyennes H0 sera 

rejetée, sinon, on conclura que les données (à ce niveau de risque) ne sont pas 

incompatibles avec une égalité des moyennes.     

L’analyse des fonctions discriminantes (AFD) à été faite pour expliquer les 

différences qui existent entre des groupes connus à l’avance (la dose d’irradiation) au 

moyen des variables rhéologiques mesurées lors du test de back-extrusion. L’AFD va 
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estimer de nouvelles variables appelées fonctions discriminantes (FD) qui sont issues d’une 

combinaison linéaire des variables rhéologiques sélectionnées. Ces FDs vont permettre une 

meilleure séparation des groupes d’échantillons considérés.  

 

Ces FDs sont de la forme : 

Y=a0 + a1 x1+a2x2+………+anxn 

Avec          an = Coefficient associé à la variable rhéologique. 

                   xn =Variables rhéologique. 

La régression multiple est aussi effectuée pour la mise en évidence d’une relation 

entre les variables à prédire (y= paramètre rhéologique) et un ensemble de variables 

servants de prédicateurs (x= dose). Pour cela, le logiciel SPSS prédit une variable y en 

fonction d’une ou plusieurs variables x, par une relation affine représentée par une droite 

dans un plan. Un tel modèle est représenté par l’équation qui s’écrit : 

Y=β0+β1x1+β2 x2+β3x3+……….. +βnxn 

Pour juger de la qualité de la régression, la probabilité P associée est calculée. 

L’ANOVA va tester l’hypothèse nulle H0 : « Le coefficient du facteur est nul ».Dans le cas 

où P est statistiquement significatif au niveau α =0,05 et F calculé supérieure au F critique, 

l’hypothèse H0 sera rejetée. Il est alors possible de connaître les coefficients de chacun des 

prédicateurs. La signification de ces coefficients est alors aussi examinée par mesure de la 

probabilité P et mesure de F de Fisher. Certains coefficients vont alors apparaître comme 

non significatif à  un seuil de risque α =0,05. D’autres, au contraire, seront significatifs et ce 

sont ces derniers qui vont permettre d’extraire un modèle simple de prédiction. 
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A partir de ce tableau, on peut conclure que la teneur en matière sèche ne dépend 

pas de la dose d'irradiation, puisque la variation de la teneur en matière sèche par rapport au 

témoin (l’amidon natif) est presque nulle. Cette variation peut être due aux conditions de 

stockage des produits. Par contre, on peut constater une différence dans la teneur en matière 

sèche entre les trois types d ’amidons (84, 88 et 90% pour la pomme de terre, le blé et le 

manioc, respectivement).

2. Propriétés d ’écoulement des empois d'amidons

2.1. Amidons natifs

Nous nous sommes intéressés initialement à suivre révolution de la viscosité et de 

la contrainte de cisaillement pour des vitesses de cisaillement allant de 100 à 1000 s 1 Des 

courbes d ’écoulement ont été donc obtenues pour chaque vanété d'amidon natif (figure 28).
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Figure 28. Courbes d’écoulement (aller/retour) obtenues avec l’amidon de pomme de

terre, l'amidon de blé et l'amidon de manioc natifs.

En analysant l’allure des courbes aller, nous constatons que dans les trois cas, la 

pente de ces courbes diminue lorsque la vitesse de cisaillement augmente. I-e comportement 

des empois d'amidons natifs analysés est donc rhéofluidifiant : la viscosité diminue lorsque 

la vitesse de déformation augmente (figure 29).
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Par ailleurs, nous remarquons également que pour les trois types d’amidons, après 

un test d’écoulement en charge (phase aller : vitesse de cisaillement allant de 100 à 1000 s '1 

et en décharge (phase retour : vitesse de cisaillement allant de 1000 à 100 s*1), présentent 

des rtaéogrammes en forme de boucles d7 hystérésis. La contrainte augmente 

progressivement à Taller et diminue aussi progressivement au retour. L'écart entre les deux 

courbes dépend de l’origine botanique de l'amidon. En effet, pour l'amidon de manioc, 

F écart entre les deux courbes est très faible, il est plus grand pour l’amidon de blé, et 

beaucoup plus grand pour l’amidon de pomme de terre. Cet écart nous renseigne sur le 

degré de déstructuration de l’empois d'amidon suite au cisaillement Plus il est grand, plus 

la déstructuration est importante. En effet, à une vitesse donnée, la contrainte en un point du 

courbe retour est inférieure à celle observée sur la courbe aller. Le liquide étant cisaillé plus 

longtemps au retour, présente une contrainte, et donc une viscosité plus faibles, dénotant 

d'une diminution de la taille (volume hydrodynamique) des agrégats par le cisaillement Ce 

comportement est généralement observé chez les liquides thixotrope, qui après repos, 

retournent à leur état de structure initial, et donc à la viscosité qu’ils avaient avant 

cisaillement

Dans la pratique, pour un matériau thixotrope, la viscosité ne restera pas la même 

au cours des étapes de pompage, d ’homogénéisation, de mélange, d'agitation, ou plus
>

simplement, d’écoulement en raison du cisaillement impliqué au produit. L'amidon natif 

subit pendant l’effet combiné du chauffage et du cisaillement une dégradation irréversible 

qui consisté en la destruction de ses grains gonflés par l’empesage et la gélatinisation. Sous 

certaines conditions de température et de cisaillement, tine dégradation moléculaire des 

chaînes de polymères peut avoir lieu [19].

Tattiyakul et Rao (21 ] ont constaté un pincement de la boucle d'hystérésis : pour 

une contrainte de cisaillement inférieure à 120-150 Pa, le comportement est antithixotrope, 

et thixotrope au-delà. Les auteurs attribuent cette modification à la formation de structures 

de types agglomérats (« clusters ») détruites par des contraintes ou des vitesses de 

cisaillement supérieures à des valeurs critiques.



vitesse de cisaillement ( l/s )

Figure 29. Courbe d’écouicment des empois d'amidon de blé et de manioc.

11 est clair à partir de la ligure 28 que l’amidon de pomme de terre donne des 

viscosités plus élevées (puisque la contrainte est plus élevée) que celles de l’amidon de 

manioc et de blé. Ces derniers ont des viscosités très proches (figure 29). La viscosité de 

l’amidon de pomme de terre est en moyenne cinq fois plus grande que celle du manioc ou 

du blé. Des résultats similaires ont été observés par Benbettaïeb |3 | qui à montré que la 

consistance maximale de l’amidon de pomme de terre mesurée par un viscoamylograph 

Brabender était deux fois plus grande que celle de l’amidon de manioc et neuf fois plus 

grande que celle de l’amidon de blé. Ceci confirme le résultat trouvé par Jarrige (13] qui a 

montré que les amidons provenant de variétés distinctes développent des propriétés de 

viscosité différentes lors d’un cycle de chauffage/refroidissement.

Les études de Singh et al. [15] ont montré que l’amidon de pomme de terre 

présente un pouvoir de gonflement, une solubilité et une viscosité plus importantes que 

celles de l’amidon de blé, de riz et de maïs et que ces propriétés sont attribuées à la 

présence des groupements phosphates chargés négativement, et qui sont responsable du 

gonflement des granules d ’amidon. Les mêmes auteurs ont aussi montré [12] que dans 

l’amidon de pomme de terre, la teneur importante en phosphore contribue d'une façon 

significative au gonflement de ces granules et donc à l’augmentation de la viscosité de son 

empois. Sathapom et al ]36| ont montré que les granules d’amidons de taille importante 

donnent des empois plus visqueux et consistants lors du chauffage. L’enregistrement d’un



pic de viscosité très élevée pour l’amidon de pomme de terre pourrait être expliqué par sa 

forte teneur en amylopectine et par la taille importante des granules comparativement à 

l'amidon de blé qui est très riche en amylose et en granules de petite taille. Ce qui est 

confirmé par le résultat de Malumba Kamba [18] qui à montré que les granules de grande 

taille sont plus sensibles aux traitements thermiques et à l’hydrolyse enzymatique que ceux 

caractérisés par une petite taille.

On peut dire que dans notre cas, la source botanique de l’amidon a un effet sur son 

comportement rhéologique. Des tests statistiques ultérieurs pourront confirmer la 

significativité des ces effets.

2.2. Amidons irradiés

Dans la présente partie, nous nous sommes intéressés à l'étude de l’influence des 

doses croissantes d'irradiation gamma sur la viscosité de l'empois de chaque variété 

d ’amidon étudiée. La figure 27 présente les courbes d’écoulement des empois d'amidons de 

blé natif et irradiés.
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Figure 30. Variation de la contrainte (Pa) en fonction de la vitesse de cisaillement ( s 1)

pour les empois d ’amidons de blé natif et irradiés.

Nous constatons que, dans tout le domaine de cisaillement étudié, la viscosité 

diminue avec l’accroissement des doses d’irradiation, aussi bien pour les courbes aller que 

celles retour. Les viscosités à 35 et 50 kGy sont environ neuf fois plus faibles que celles du



témoin. Ceci confirme les résultats trouvés par Benbettaïeb |3 | sur les mêmes lots 

d’amidons natif et irradiés, qui montre que les doses 35 et 50 kGy donnent des empois à 

consistance (viscoamylograph Brabendcr) nulle pour le blé et te manioc. U a démontré 

également que les consistances maximales pour les différents amidons diminuent d'une 

manière très importante avec l'augmentation de la dose.

Par ailleurs, l'écart entre les deux courbes (charge et décharge) pour chaque 

empois diminue lorsque la dose d’irradiation augmente, jusqu’à pratiquement s’annuler à 

partir de 35 kGy. Ce qui voudrait dire que, d’abord, en augmentant la dose d’irradiation la 

déstructuration de l’empois d’amidon pendant le cisaillement diminue, et que à partir de la 

dose 35 kGy, il n 'y  a plus de déstructuration induite par le cisaillement et que le 

comportement de l'empois se rapproche de celui d'un liquide visqueux pur (la fonction qui 

relie la contrainte à la vitesse de cisaillement est bijective, de plus, ces deux termes 

s'annulent simultanément). Une étude antérieure menée par Lee et ai. [33) a montré que 

les bouillies de céréales avec des viscosités élevées seraient transformées en produits à 

consistance semi-liquide à 20kGy.

La fraction volumique de la phase dispersée semble donc diminuer avec 

l’irradiation d'où la diminution de la viscosité. Wu et al. [31] ont montré que la diminution 

de la viscosité pourrait être attribuée à la rupture des liaisons giycosidiqucs des polymères 

de l'amidon. Les mêmes auteurs ont aussi montré que l'irradiation gamma peut générer des 

radicaux libres qui sont capables d'hydrolyser les liens chimiques dans les molécules de
»

l’amidon en les convertissant en des petits fragmenta de dextrines ce qui diminue la 

viscosité. La présence des radicaux libres suite à l’irradiation est confirmée dans l'étude de 

Benbettaïeb [3] par l’analyse structurale par résonance paramagnétique électrique (RPE). 

En effet, il a montré la présence de trois signaux RPF. relatifs aux champs magnétiques de 

3490, 3500 et 3510 G, pour tous les éch a n tillo n s  irradiées ; sauf pour l ' a m id o n  de pomme 

de terre, ce qui peut être justifié par la disparition de ces radicaux avant analyse, car ils sont 

très réactifs et peuvent apparaître durant l’irradiation mais transformés rapidement par la 

suite en des produits finis par une cascade de réactions radiochimiques.

L’hydrolyse des liens chimiques a été mise en évidence par Benbettaïeb [3] par la 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (K11R) (Figure 31). En effet en 

analysant les régions spectrales d'absorbance des liaisons glycosidiques (900-950 cm-1), 

des liaisons de la molécule d'eau (1600-1800 cm-1), des liaisons C-H (2800-3000) et celles



O-II (3000-3600 cm-1), nous remarquons une diminution de l’intensité de l’absorbance de 

ces liaisons avec l'augmentation de la dose d’irradiation appliquée. I-a diminution de ces 

intensités est due au dommage causé par l’irradiation sur les hydrocarbures qui se manifeste 

par la libération d'un atome d’hydrogène à partir des liaisons C-H et O-II, ce qui réduit 

leurs concentrations dans le milieu, d’où la diminution de l’absorbance associée à ces 

régions.

La diminution de ces absorbances peut atteindre, respectivement, jusqu'à 80% et 

77% suite à l'application d’une dose d ’irradiation de 50 kGy [3). Ces comportements sont 

similaires pour tous les types d ’amidons Kizil ei al. (37) avaient aussi constaté une 

diminution remarquable des intensités associées aux mêmes bandes en analysant le gel 

d’amidon de mais traité par différentes doses d'irradiation (3, 5 et 10 kGy) Rajarathnam et 

al. (35) ont montré une diminution de l’intensité d ’absorbance relative à la bande C-H et 

que cette diminution est dépendante de la dose et elle est plus accentuée pour l'amidon de 

pomme de terre irradié à 0,5 kGy que l’amidon irradié à 0,1 KGy.
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Donc I amidon irradié à des doses plus élevées va subir plus d’endommagement et 
par la suite sa viscosité va être plus faible.

Pour étudier l’effet de l’irradiation sur la structure cristalline, Benbettaïeb |3 | a 

utilisé la DRX. Les résultats de l'analyse ont montrés que les zones amorphes, sont 

confondues avec la ligne de base et les zones cristallines sont converties en pics, les doses 

d’irradiation employées n’ont pas induit aucune modification au niveau de la cristallinité de 

tous les granules d ’amidon. On pourra donc conclure que les doses d'irradiation élevées 

modifient la structure des amidons (résultat de la FTIR), sans pour autant induire m 

provoquer des changements polymorphiques majeurs de leurs phases cristallines, seuls les 

zones amorphes riches en amy lose ont été dégradés par cette technique physique
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Figure 32. Variation de la contrainte (Pa) en fonction de la vitesse de cisaillement (s ’)

pour les empois d'am idons de pomme de terre natif et irradiés.
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Figure 33. Variation de la contrainte (Pa) en fonction de la vitesse de cisaillement ( s 1)

pour les empois d'amidons de manioc natif et irradiés.

Des effets similaires sont observés pour les amidons de pomme de terre (Figure 32) 

et de manioc (figure 33) : la viscosité diminue en augmentant la dose d'irradiation 

L’exception était observée pour l’amidon de manioc dans le domaine de doses allant de 5 à 

20 kGy.

23. Modélisation des courbes d'écoulement

La représentation graphique du logarithme décimal de la contrainte en fonction du 

logarithme décimal de la vitesse de deformation des courbes aller (figure 34) montre que le 

comportement rhéologique des empois d’amidon suit la loi en puissance suivante :

cr = K . ÿ B ou t| = K . ÿ n - 1

Avec : a  : contrainte de cisaillement (Pa) et, 

ÿ : vitesse de cisaillement (s*1).

Les deux paramètres du modèle sont :

• K : indice de consistance (Pa.sn), numériquement, il est égal à la viscosité apparente à

1 s*1.
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n : indice de comportement de l’écoulement, adimensionnel. Il traduit l’écart avec le 

comportement newtonien pour le quel n = I. Il est inférieur à 1 quand le 

comportement est rhéofluidifiant et supérieur à 1 quand le comportement est 

rhéoépaississant.

2,2 2,4 2,6 2,8

■ témoin

• 3 kGy 

x 5 kGy 

X10 kGy

• 20 kGy 

I 35 kGy

• 50 kGy

log vitesse de cisaillement

Figure 34. Applicabilité de la loi en puissance pour les empois de blé natif et irradiés.

Les deux paramétres n et K ont été déterminés par la suite pour caractériser le 

comportement rhéologique des empois d’amidons des différentes variétés à différentes dose 

(tableau VII).

Ce tableau montre que l’indice de comportement d’écoulement (n) est inférieur à 1 

pour tous les empois d’amidons natifs et irradiés, ce qui montre encore une fois que 

l’empois d ’amidon se comporte comme un liquide rhéofluidifiant. L’indice de consistance 

K diminue en augmentant la dose d’irradiation. Ceci met en évidence la diminution de la 

viscosité de l’empois en augmentant la dose d’irradiation.

On remarque, également que l’indice d’écoulement ( n ) de l’amidon natif de 

pomme de terre est plus petit que celui de manioc et de blé. Il est très intérieur à 1 donc le 

comportement de l’empois d’amidon de pomme de terre s’éloigne du Newtonien et sera 

plus rhéofluidifiant et par conséquent, l’empois devient beaucoup plus sensible au 

cisaillement que celui des deux autres amidons. On peut aussi déduire l'empois de manioc 

est le plus résistant au cisaillement puisqu’il a l’indice d’écoulement le plus élevé.



Tableau VII. Variation de l’indice de consistance (K) et l’indice de comportement

d’écoulement (n) des différents empois d’amidon.

Dose

d'irradiation Type d’amidon

(KGy)

Blé Manioc Pomme de Terre

K n K n K n

( P u 1) (Pa*s*) (Paj*)

0 43,65 0J3 12,02 0,41 501,18 0,06

3 40,73 0,15 8*31 0,29 436,5 0,053

5 39,81 0,12 1,65 0,44 426,57 0,054

10 17,41 0,23 0,89 0,54 398,10 0,055

20 6,45 0,33 4,26 0,47 208,92 0,063

35 0,45 0,59 0,53 0,66 15,84 0,35

50 0,45 0,56 0,05 0,84 4,78 0,52

3. Analyse de la texture des empois d'amidon

3.1. Evolution de la force d’extrusion et la force d’adhésion en fonction du temps

La force d’extrusion en fonction du temps de l’essai back-extrusion pour les 

empois d’amidons natif et irradiés est représentée par la figure 35.

La courbe présente deux phases, la première correspond à la résistance à 

l'extrusion, la force augmente jusqu'à une valeur maximale ensuite elle diminue au retrait, 

c'est la deuxième phase de retour de la traverse à sa position initiale. Durant cette phase, 

l'empois adhère à la surface du piston et à celle de la cellule (verre) et engendre une 

résistance au retrait, appelée adhésion.
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FigureJS. Variation de la force d'extrusion au cours d ’un test de back-extrusion en 
fonction du temps pour l'empois d’amidon du manioc natif et irradiés.

D’après cette figure, nous remarquons que la force d'extrusion diminue avec 

l'accroissement de la dose d ’irradiation et ce, durant tout le test Les analyses ont montré ce 

phénomène aussi chez les autres espèces botaniques : blé et pomme de terre.

I.a diminution de la résistance à l'extrusion avec l'augmentation de la dose 

d'irradiation signifie, une diminution de la viscosité apparente, très probablement engendrée
*

par une diminution de la taille des éléments constitutifs du mélange. En effet, à la 

température d ’essai, l’empois d’amidon est gélatinisé et les biopolyméres extraits de 

l’amidon pendant cette phase, et qui sont les chaînes linéaires d ’amylose, peuvent avoir 

subit une fragmentation par effet irradiation (par rupture des liaisons glycosidique). Ce qui 

contribue à réduire la viscosité des empois et il en résulte la diminution de la résistance à 

l’extrusion. Cette hypothèse de fragmentation des chaînes d’amylose a été déjà émise par 

Benbcttaïeb et al ,|34| qui ont montré qu’au-delà d’une dose de 10 kGy, la destruction de 

l’amylose de l’amidon de maïs l’emporterait sur la fissuration de la membrane des granules 

d ’amidons et que 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.
%

Plus la dose augmente, plus l’échantillon devient moms visqueux donc il adhère 

moins à la surface du piston et la surface de la phase descendante de la courbe diminue,



ce qui a été observé sur la figure 35. Aussi bien, la surface de la courbe ascendante diminue 

avec l'augmentation de la dose d’irradiation.

Nous avons effectue une analyse statistique pour étudier la répétabilité des 

paramètres rhéologiques (tableau V) et déterminer le pouvoir discriminant.

3.2. Analyse de la répétabilité

Pour chaque variété d'amidon, trois déterminations ont été réalisées. Le coefficient 

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

(tableaux VIII et IX).

• •  •  • - • »  m »  • —  ̂  ̂  B  T  t  »  • »

3.2.1 Force maximale d'extrusion

La répétabilité des résultats pour le paramètre F maxl a été confirmée. En effet, 

les CV respectifs étaient inférieurs à 10%. L’exception était faite pour l'amidon de 

pomme de terre (natif, irradié à une dose de 3 et 35 kGy ) qui présentait des CV > 10%

Tableau VIII. Coefficient de variation (%) pour la force maximal d’extrusion des

amidons.

Variété

d ’amidon

• Dose

(kGy)

Témoin 3 5 10 20 35 50

Blé 6 5 4 1 3 2 2

Manioc 5 8 5 9 6 2 9

PT 38 14 5 2 1 12 10

PT : Pomme de terre



3.2.2 Surface d’extrusion

Tableau IX. Coefficient de variation (%) pour la surface d’extrusion des amidons.

Variété

d’amidon

Dose

(kGy)

Témoin 3 5 10 20 35 50

Blé 3 4 5 6 6 3 3

Manioc 5 8 5 9 5 4 3

PT 60 4 1 1 6 6 9

Les résultats de cette étude montrent que la répétabilité des résultats pour le 

paramètre SI a été confirmée. En effet, les CV respectifs étaient inférieurs à 10%. 

1 /exception était faite pour l’amidon de pomme de terre (natif) qui présentait des CV 

de 60 %.

Les courbes d’adhésion n’étant pas toutes enregistrées par le logiciel de pilotage
a

du texturométre pour des raisons techniques. Cette partie des courbes n 'a  pas pu être 

analysée statistiquement.

33. 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.

3.3.1 Effet du facteur « dose d’irradiation »

Le tableau X présente les résultats de l’ANOVA sur la variation de la force 

maximale d’extrusion et la surface d’extrusion des différents empois d’amidon pour le 

facteur « dose d’irradiation ».
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Tableau X . Résultats de l'ANOVA à on facteur (dose d'irradiation) pour les paramètres
force iMrimaU et surface maximal d’extrusion des empois.

Somme des 
carrés

d.d.1 Carré
moyen

F P

F max ■■ter groupes 351744,319 6 58624,05 126,66 <0,001
M Intra groupes 6479,773 14 462,841

Total 358224,092 20

F aux l a  ter groupes 40705,432 6 6784,239 205,22 <0,001
B lutra groupes 462,820 14 33,059

Total 41168,252 20

Fmax Inter groupes 8344207,951 6 139070132 8,99 <0,001
PT lutra groupes 2165396,147 14 154671,153

Total 10509604,09 20

SM Inter groupes 115,236 6 19,206 99,18 <0,001
Intra groupes 2,711 14 0,194

Total 117,947 20

SB Inter groupes 7,026 6 1,171 47,25 <0,001
Intra groupes 0,347 14 0,025

Total 7,373 ■ 20

S PT Inter groupes 1305,976 6 217,663 6,39 <0,001
Intra groupes 477,073 14 34,077

Total 1783,049 20

M : manioc, B : blé et PT ! pomme de terre

Le tableau de PANOVA décompose la variance en deux parties : une partie 

intergroupes et une partie intragroupes. La somme des carrés entre les groupes est très 

supérieure à la somme des carrés à l’intérieur des groupes et le ratio F observé (F comme 

Fisher), 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 force maximale d’extrusion des 

empois d’amidon au niveau de confiance de 95%. On peut donc conclure que le facteur 

« dose d'irradiation » a un pouvoir discriminant sur la force maximale d’extrusion et 

l'énergie d'extrusion d’empois d'amidon de différentes sources botaniques.



3.2.2 Effet du facteur « type d'amidon natif »

Le tableau XI présente le résultat de l’ANOVA sur la variation de la surface 

d’extrusion et la force d’extrusion des différents empois d’amidon natifs pour le facteur 

« type d ’amidon ». Le F de Fisher qui résulte de la division de la variance entre lesy ' V C*groupes par la variance à l’intérieur des groupes est supérieur à sa valeur critique, sa ^  

probabilité P est inférieure à 0,05 pour F max_et égale à 0.05 pour S l , ainsi on peut dire 

que ce paramètre présente un pouvoir discriminant significatif.

Tabfeai XL Résultats de l’ANOVA à ■■ factor (type d’amidoa) po«r les paramètres
force a u t a i i t  et énergie » « " n l  d’extrusion des empois.

Somme des 
carrés

d.d.1 Carré
moyen

F P

F max Inter groupes 4787555 ,4 2 2393777,7 6,972 0,027
Intra groupes 2060038,5 6 343339 ,748
Total 6847593,9 8

S 1 Inter groupes 812,750 2 406,375 5,132 0,050
Intra groupes 475,063 ■ 6 79,177
Total 8

3.4 Analyse des fonctions discriminantes (AFD)

L’objectif de l’analyse discriminante est de trouver la meilleure ou les meilleures 

fonction(s) iincaire(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 ;20 ;35 et 50 kGy).

- Les observations considérées sont les deux paramètres rhéologiques (Fa» ; S 1 ).

3.4.1 Pouvoir discriminant des fonctions canoniques discriminantes

A la base des valeurs propres associées aux fonctions canoniques discriminantes 

(tableau XII) nous pouvons aisément juger du pouvoir discriminant respectif de ces 

fonctions.
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3.4.1.1 Amidon de blé

Tableau XII. Valeurs propres associées aux fonctions canoniques discriminantes.

Fonction V ik ir  propre % de la 
variance

% cumalé Corrélatioi canonique

l 110.454(a) 96,2 96,2 0,996
2 4,419(a) 3,8 100,0 0,903

(a) Les d m  fonction dôcriaiaaates eaaoaiqacs oat été it ib t o  poar r iu ly M .

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 ia variance 

intergroupe expliquée par la première fonction discriminante est de 96.2 % tandis que la 

seconde fonction discriminante, orthogonale à la première, n'explique que 3.8 % de la 

variabilité intergroupe. On peut donc conclure que les deux fqpctions discriminantes 

possibles sont statistiquement significative (P<0,001). La première présente un très bon 

coefficient de corrélation canonique (0,9% ) et elle explique 96,2% de la variation des 

résultats. I.a deuxième aussi avec une corrélation canonique importante (0,903) et elle 

explique 3,8 % 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 XIII).

Tableau XJ1I. Estimation des coefficients standardisés des deux fonctions canoniques
discriminantes.

Fonction

1 2

F max B 1,440 -0,603

SB -0,719 1,385

Pour la première fonction canonique discriminante (FD1), les mesures sur B 

s'opposent aux mesures effectuées sur La S B. Pour 1a seconde fonction (FD2), Fm» B 

varie aussi en sens opposé que S B. Les deux fonctions ne sont pas significatives. Elles 

s’opposent aux résultats trouvés par le test bock-cxtrusion.



Au niveau de FD1, le coefficient le plus important (en valeur absolu) est relatif à F ^ B  

ensuite au S B Les deux variables rhéologiques qui participent les plus à la discrimination par 

FD1 sont donc Fm,* B (en premier lieu) ensuite le S B.

Les valeurs des coefficients standardisés permettent d'écrire l’équation de la fonction

discriminante :

FD1= 1,440 FnuuB -0,719 S I B

Au niveau de FD 2, le coefficient le plus important (en valeur absolu) est relatif à SI B 

ensuite au F^x B. Les deux variables rhéologiques qui participent les plus à la discrimination 

par FD2 sont donc SI B (en premier lieu) ensuite le F ^  B

Les valeurs des coefficients standardisés permettent d ’écrire l’équation de la fonction

discriminante: ...  __  ._ . ...................... ... __

FD 2= -0,603 Fm„B  +1,385 S 1 B

Ces deux fonctions s’opposent aux mesures rhéologiques effectuées précédemment 

puisqu’elles varient dans un sens opposé.

Pour affiner cette étude statistique nous pouvons également présenter un graphique 

projetant les paramétres étudiées en fonction de dose d'irradiation dans le plan des deux 

axes discriminants (figure 36) correspondant aux deux fonctions canoniques

discriminantes.
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Figure 36. 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 : 1 0  kGy, 5 : 20 kGy, 6:35 kGy et 7:50 kGy



Le graphique obtenu montre que les doses d’irradiation sont présentées en groupes :

* Deux groupes parfaitement sépares qui correspondent aux doses 3 kGy et SkGy.

* Un groupe composé des doses (0, 10 et 20 kGy) qui sont dans le même nuage de 

points.

■ Un groupe composé des autres doses (35 et 50 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 rheologiques pris 

dans la même FD est sensiblement le même (les groupes sont très proches). Ce graphique 

permet de confirmer que les quatre groupes sont bien discriminés sur les axes factoriels 

Obtenus à partir des variables explicatives initiales. Surtout l’axe de la fonction FD 1 et moins 

bien l’axe de la fonction FD2.Cette projection nous a permis aussi de remarquer que le 35 et 

le 50 kGy ont bien réuni les paramètres rhéologiques étudiés.

3.4.1.2 Amidon du Manioc

Tableau XVI. Valeurs propres associées aux fonctions canoniques discriminantes.

Fonction Valeur propre %  de la % cumulé Corrélation
variance canonique

I 54,390(a) 96,8 96,8 0,991

2 1,820(a) 3,2 100,0 0,803

(a) Les deux fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse.

Le pourcentage de la variance intergroupe expliquée par la première fonction 

discriminante est de 96,8 % tandis que la seconde fonction discriminante, orthogonale à la 

première, n’explique que 3,2 % de la variabilité intergroupe. On peut donc conclure que les 

deux fonctions discriminantes possibles, est statistiquement significative (P<0,001), la 

première présentent un très bon coefficient de corrélation canonique (0,991 ) et clic explique 

96,8% de la variation des résultats.la deuxième aussi avec une correlation canonique 

importante (0,803) et elle explique 3,2 % de la variation des résultats.

I.'anal y se statistique du pouvoir discriminant des fonctions canoniques trouvées 

pourrait être poursuivie en étudiant les coefficients des ces fonctions discriminantes

(tableau XV).



Tableau XV. Estimation des coefficients standardisés des deux fonctions canoniques

discriminan tes.

Fonction

1 2

S M -0,103 2,294

F max M 1,092 -2,020

Pour les deux fonctions canoniques discriminantes (FD1) et (FD2), les mesures sur Fmax 

M s'opposent aux mesures effectuées sur I.a S 1M. Les deux fonctions ne sont pas 

significatives. Elles s’opposent aux résultats trouvés par le test back-extrusion. Les valeurs des 

coefficients standardisés permettent d’écrire les deux équations des deux fonctions 

discriminantes

FD1= 1 ,0 9 2 F „M  -0,103 S 1 M 

FD2= - 2,020FmjlIM + 2,294 S 1 M

Fonctions discriminante» canoniques

Fonction 1
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0 1
0 2  
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Figure 37. 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, 5 : 20 kGy, 6:35 kGy et 7:50 kGy



Le graphique obtenu montre que les doses d’irradiation sont présentées en groupes :

•  Deux groupes parfaitement sépares qui correspond à la dose de 20kGy et l'autre 

regroupe les 2 doses 35 et 50 kGy.

• Un groupe composé du témoin et des autres doses (3,5 et 10 kGy) qui sont dans le 

même nuage de points.

Nous observons donc un effet séparateur de la dose d’irradiation sur les mesures 

rheologiques étudiés à partir de 20kGy, mais à partir de 3kGy à 10 kGy l'effet sur l'ensemble 

des paramètres rheologiques pris dans la même FD est sensiblement le même. Les doses 35 

et 50 kGy présente presque le même effet sur ces paramètres.

3.4.13 Anidoa de pomme de terre

Tableau XVII. Valeurs propres associées a tu fonctions canoniques discriminantes.

Fonction Valeur % de la % cumulé Corrélation
propre variance canonique

1 3,853 100,0 100,0 0,891

On a obtenu une seul fonction discriminante, le pourcentage de la variance 

intergroupe expliquée par cette fonction discriminante est de 100 % .On peut donc conclure 

que la fonction discriminante possible, est statistiquement significative (P<0,001), elle 

présente un bon coefficient de corrélation canonique (0,891) et clic explique 100% de la 

variation des résultats.

L'analyse statistique du pouvoir discriminant de cette fonction canonique pourrait 

être poursuivie en étudiant les coefficients de cette fonction discriminante. En effet un seul 

coefficient « 1 » est associée à la force maximal d’extrusion. Donc l'équation de la fonction 

discriminante s’écrit comme suit : FD = F^.M  * 1. On conclut alors que seule la force 

d’extrusion peut jouer le rôle d’un facteur discriminant entre les différents amidons de 

pomme de terre irradiés. Effectivement, la force maximale d'extrusion a le plus grand 

pouvoir discriminant avec le F de Fisher le plus élevé.



3.5 Régression multiple

La régression nous permet de trouver un lien entre les mesures obtenues et les doses 

d’irradiation qui Pont influencé pour aboutir enfin à l'établissement d’un modèle qui peut 

être suivi dans des mesures ultérieures. La meilleure régression pour la dose d'irradiation a 

été acquise avec la variable rhéologique suivantes : Force maximal d’extrusion (Fmax).

L'ANOVA de cette régression figure dans le tableau XVTT1.

T able» XVIII. Résultats du test ANOVA sur la régression relative à la dose
d'irradiation*

Soaiac des 
carrés

ddl C ïrrt Boyn F probabilité

Maaioc

Régression 329827,202 I 329827,202 220,683 <0,001

Résidu 28396,890 9 1494,573

Total 358224,092 20

Blé
k

Régression 13135,002
■

1 13135,0022 8,902 <0,01

Résidu 28033,250 19 1475,434

Total 41168,252 20
4

PT

Régression 7138485,2 1 7138485,223 40,223 < 0,001
177427 309Résidu 3371118,9 19 &  f  /  I  9  j  V  /

Total 10509604 20

La somme des carrés des trois régressions, le carré moyen, le F de Fisher sont élevés 

et la probabilité est inférieure à 0,001 pour les trois types d'amidons. Donc ces régressions 

sont très significatives. Les coefficients des variables prédictives nécessaires à 

l’établissement du modèle, figurant dans le tableau XIX.
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Le tableau XIX montre que les coefficients des variables impliquées dans cette 

régression sont très significatifs (p<0,01).

Tableau XIX. Constante et coefficients des variables prédictives reliant la dose au
paramètre rhéo logique F mai.

Type d’amidon paramètres coefficient probabilité
Constante 28,27

Manioc
dose -14,86

<0,001

Blé Constante 9,88
<0,01

dose -2,984

Pomme se terre Constante

dose

9,69

-6,343
<0,001

Les équations obtenue s’écrit alors :

Pour l’amidon de Manioc :
4

Frnax (N) = 28,27-14 ,86*Dose d’irradiation 

Pour P amidon de blé :

Fmax (N) = 9,88-2,98* Dose d’irradiation 

Pour l’amidon de nomme de terre :

Fmax (N) ==9,69 -6,34* Dose d’irradiation

Ces équations nous permettent de déchiffrer et de mettre en valeur l’influence de la 

dose d’irradiation discutée précédemment sur la force maximale d’extrusion. Si on applique 

sur l’empois à analyser les mêmes conditions qu’ont subi les empois de manioc, de blé et 

de pomme de terre étudiés, on peut utiliser ces modèles pour prédire (Fmax) en fixant la 

dose d’irradiation.
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Dans le présent travail, nous avons mené une étude comparative de l'effet de doses 

croissantes d ’irradiation gamma (0, 3, 5, 10, 20, 35 et 50 kGy) sur les propriétés 

rhéologiques de trois variétés d’amidons (amidons de blé, de manioc et de pomme de terre).

Les résultats de cette étude ont montré que premièrement, la teneur en matière sèche 

est indépendante des doses d’irradiation. Cependant, la légère variation observée peut être 

due aux conditions de stockage des produits. On peut néanmoins constater une différence 

dans la teneur en matière sèche entre les trois types d’amidons due à la leurs origines. Après 

le test d’écoulement, nous avons observé que les pentes des trois courbes aller du 

ihéogramme diminuaient avec l'augmentation de la vitesse de cisaillement. Nous en avons 

déduit que le comportement des trois empois d’amidons natifs était rhéofluidifiant. De 

plus, les trois amidons présentent des rhéogrammes en forme de boucles d’hystérésis qui 

différent par leurs surfaces. En effet, pour l’amidon de manioc, l’écart entre les courbes 

aller et retour était très faible. Cet écart est plus grand pour l’amidon de blé et beaucoup 

plus grand pour l’amidon de pomme de terre. En réalité, il est dans les trois cas dû au degré 

de déstructuration de l’empois d’amidon suite au cisaillement Comme l'amidon de pomme 

de terre possède l’écart le plus important, il est donc le plus sensible aux cisaillements. Ceci 

explique le l'ail qu’il ait subi une déstructuration importante lors du cisaillement. L’amidon 

de pomme de terre présente en fait la Viscosité la plus élevée. Cette propriété est attribuée à 

la présence de groupements phosphates chargés négativement qui sont responsables du 

gonflement des granules d’amidon. Ce gonflement des granules dû à la fois aux fortes 

teneurs en amylopectine à la grande taille des granules.

L’effet de l’irradiation sur les propriétés rhéologiques de ces amidons a montré que 

la viscosité des empois d’amidon diminue d’une façon remarquable avec l’augmentation de 

la dose d'irradiation. Cette diminution est expliquée par ta rupture des liaisons 

glycosidiques et par la dépolymérisation des chaînes d’amylosc et d’amylopectine après 

irradiation. A forte dose (35, 50 kGy) l’empois d’amidon a été transformé en produit à 

consistance semi liquide. De plus, en augmentant la dose d'irradiation, on voit que la 

déstructuration de l’empois d'amidon pendant le cisaillement diminue, et qu' à partir de la 

dose 35 kGy, il n’y a plus de déstructuration induite par le cisaillement et que le 

comportement de l'empois se rapproche de celui d’un liquide visqueux pur.
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Ensuite, dans le même contexte nous avons étudié la texture des empois d'amidons 

natifs et irradiés moyennant un test de back-extrusion. Nous avons remarqué que la force 

d'extrusion chez toutes les variétés diminuait avec l’accroissement de la dose et ce, durant 

tout le test. La diminution de la résistance à l'extrusion signifie pour un liquide tel que 

l'empois d’amidon, une diminution de la viscosité apparente, ce qui confirme les résultats de 

viscosimétrie. En effet, r  irradiation pourrait entraîner la dépolymcrisation des chaînes 

d’amylose en sucres plus simple surtout à fortes doses ce qui contribue à réduire la viscosité 

des empois et donc diminuer la résistance à l’extrusion.

En perspective, il serait intéressant d’effectuer des analyses complémentaires à 

celles réalisées au cours de cette étude :

V) Effectuer des analyses morphologiques par microscopie électronique à balayage, alin de 

mettre en évidence l’effet de l’irradiation sur l’état morphologique des granules.

60 Réaliser des analyses thermiques par calorimetric différentielle à balayage, afin de mettre 

en évidence l’effet de l’irradiation sur les modifications des propriétés thermiques des 

amidons.

K) Affiner l’analyse rhéologique (viscosimétrie) par des analyses rhéologiques en mode 

dynamique.

♦

8D Déterminer la teneur en amylose par spectroscopie Raman ou par dosage colorimctrique, 

pour démontrer le rôle de la teneur en amylose dans les propriétés fonctionnelle de 

l’amidon.
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Propriétés fonctionnelles de l'am idon irradié__________  __________
L'irradiation est Tune des méthodes efficaces capables de modifier les propriétés fonctionnelles des 
amidons. Son effet dépend de la particulanté structurale et 1‘organisation moléculaire des granules 
d'amidon de source botanique différentes. Dans le présent travail, nous avons mené une étude de 
l'effet de l'irradiation gamma (3, 5, 10, 20 ,35 .50 KGy) sur les propriétés rhéologiques de certaines 
variétés d'amidon (pomme de terre, manioc et blé). D'abord s'est intéressé à la détermination de 
teneur en matière sèche, les résultats montrent que la variation de la teneur en matière sèche par 
rapport au témoin (l'am idon natif) était presque nulle. Donc elle ne dépend pas de la dose 
d'irradiation. Par contre elle varie d 'une espèce botanique à une autre. Le viscosimètre a montré que 
ces amidons développent des comportements différents pendant le cisaillement. L'amidon de pomme 
de terre natif a donné la viscosité la plus élevé, suivi par le blé et le manioc qui présentent des 
viscosités presque similaires. Pour toutes les variétés, la Viscosité de l'empois diminue d 'une façon 
remarquable avec l'augmentation de la dose d'irradiation. A des doses élevées (35 et 50 kGy) le 
comportement des différents empois d'amidon se rapproche de celui d 'un liquide visqueux pur. 
I/analyse texturale via le test back-extrusion a montré que l'augmentation de la dose d'irradiation 
engendre une diminution de la force d'extrusion et l'énergie dépensée des différents empois 
d'amidon durant tout le test. En effet, la résistance à l’extrusion diminue avec l'accroissement de la 
dose.
Mots-clés : Amidon ; irradiation gamma ; propriétés fonctionnelles ; viscosité ; propriétés texturales. 

Functional properties o f  irradiated starch
Irradiation is an effective method capable o f modifying the functional properties o f starches. Its effect

— •

depends on the specific structural and molecular organization o f starch granules from different 
botanical sources. In this study, we have studied the efTcct o f gamma irradiation (3, 5, 10, 20, 35, 50 
kGy) on the rheological properties o f some varieties o f starch (potato, cassava and wheat). First, we 
were interested in determining dry matter content; the results showed that the variation in dry matter 
compared to the control (native starch) is almost zero. So it does not depend on the dose of 
irradiation. Contrariwise, it differs from a botanical spccies to another. The viscometer has shown that 
these starches develop different behaviors during shearing. The native potato starch gave the highest 
viscosity followed by wheat and cassava which have almost similar viscosities. For all varieties, the 
viscosity o f starch decreases dramatically with an increasing dose o f irradiation. At high doses (35 and 
50 kGy) the behavior o f  different starch is similar lo that o f a viscous pure liquid. The textural analysis 
via the back-extrusion test showed that increasing the dose o f radiation causes a decrease in extrusion 
force and the energy spent o f the different starch throughout the test. Indeed, the extrusion resistance 
decreases with increasing dose.
Key Words: starch: irradiation gamma: functional properties; viscosity; textural properties.
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