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Introduction générale  

Les amidons sont des polysaccharides d’origine végétale se trouvant principalement dans 

les grains de céréales et dans les tubercules. Certains fruits peuvent également être riches en 

amidon. Les amidons diffèrent les uns des autres par la forme et la taille de leurs granules, et 

par les proportions respectives des chaînes d’amylose et d’amylopectine qui conditionnent 

leurs propriétés physiques.  

Le rôle nutritionnel des amidons est particulièrement important puisqu’ils constituent, 

après hydrolyse digestive en glucose, la principale source de calories de l’alimentation hu-

maine.  

Les amidons jouent également un rôle important en technologie alimentaire. Ils sont utili-

sés comme liants, épaississants, gélifiants, substituts des corps gras, agents d’encapsulation… 

Ils sont également utilisés dans le secteur du textile, dans le secteur des emballages et égale-

ment dans certains matériaux plastiques biodégradables.  

Les propriétés fonctionnelles des amidons sont de mieux en mieux connues et de plus en 

plus exploitées dans les industries alimentaires. Mais à l’état natif, les amidons supportent mal 

les températures élevées, les cuissons prolongées, l’appertisation… De plus, la viscosité éle-

vée, le gonflement rapide, le phénomène de rétrogradation rendent ces amidons peu aptes à la 

fabrication de certains produits. Afin de palier à ces inconvénients, on utilise les amidons mo-

difiés.   

Les techniques de transformation de l'amidon sont nombreuses. On peut citer les transfor-

mations par voie physique, par voie chimique et par voie enzymatique. Ces traitements per-

mettent de diminuer le poids moléculaire et la viscosité et d’augmenter la solubilité dans l’eau. 

Cependant, ils présentent quelques inconvénients tels que le coût élevé, la longue durée de 

transformation et le rendement faible. L’irradiation est une technique récente qui assure la 

production d’amidons modifiés par traitement aux rayons gamma. C’est une méthode rapide et 

efficace qui permet de donner de nouvelles fonctionnalités à l'amidon selon l’objectif visé.  

Le comité mixte d’experts FAO-OMS- AIEA a confirmé l’inoffensivité du traitement ioni-

sant pour la consommation humaine, pourvu que la dose n’excède pas 10 kGy. Plusieurs 

études ont montré que même à des doses supérieures, les aliments restent sains et comestibles. 

Les changements induits par l’irradiation gamma sur les propriétés rhéologiques, physicochi-
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miques, microstructurales et morphologiques ont été étudiés par différentes techniques, no-

tamment, la viscosimétrie, 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).  

La présente étude vient en continuité des travaux réalisés par Nasreddine Benbettaieb, in-

génieur doctorant de l’Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants du Centre Na-

tional des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN). Ses travaux se sont basés sur l’étude 

des propriétés structurales (par FTIR et DRX) et fonctionnelles (Amylograph Brabender, pou-

voir de gonflement et indice de solubilité dans l’eau) de quatre variétés d’amidon natifs et ir-

radiés.   

L’objectif du présent projet de mastère est de compléter et d’affiner les résultats trouvés 

par :  

  une analyse rhéologique (viscosimétrie et analyse de texture) de deux amidons de 

sources botaniques différentes (blé et pomme de terre),   

  une analyse structurale par résonnance paramagnétique électronique (RPE),  

  une détermination de la teneur en amylose,  

  une analyse morphologique par microscopie électronique à balayage (MEB).  

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

céderons à une étude bibliographique de la structure de l’amidon natif, de ses propriétés phy-

siques ainsi que des effets de l’irradiation sur ses propriétés fonctionnelles. La seconde partie 

concernera la partie expérimentale avec une présentation du matériel et des différentes tech-

niques utilisées. Dans la troisième partie seront présentés les résultats obtenus suivis d’une 

discussion. Le rapport sera clôturé par une conclusion générale et des perspectives.  
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1. L’amidon natif  

L’amidon est un homopolyoside de formule chimique (C6H10O5)n, composé de deux frac-

tions principales : l’amylose et l’amylopectine. L’amidon natif correspond au produit brut, 

extrait sans modification de la molécule. Il est synthétisé à partir du D-glucose, sucre simple 

produit pendant la photosynthèse des plantes (Oggier, 2007). L’amidon est toujours d’origine 

végétale. Sur les plantes, il peut se concentrer à différents endroits : dans les racines, les 

bulbes ou les tubercules  comme dans le cas de la pomme de terre et le manioc ; dans les 

graines comme dans le cas du maïs, du blé, du riz, etc. ; et dans la moelle de la tige : chez le 

sagoutier et le zamier (Wurzburg, 1986). D’une manière générale, ce glucide est l’une des 

principales sources d’énergie de l’alimentation humaine et animale, mais c’est aussi un élé-

ment de structure, de texture ou de consistance de beaucoup de préparations culinaires.   

2. Production de l’amidon   

Chaque année, 60 millions de tonnes d'amidon sont extraits de diverses cultures de cé-

réales, de racines et tubercules pour être utilisés dans une palette impressionnante d'applica-

tions (FAO, 2006). On en trouve aussi en quantité élevée dans des fruits comme la banane et 

dans plusieurs légumes (Cheftel et al., 1977). Plus de la moitié de la production mondiale en 

amidon provient des Etats Unis, pays où le principal produit de base est le maïs. L’Union eu-

ropéenne produit 68 % de l’amidon de blé et 69 % de la fécule de pomme de terre dans le 

monde.   

Pour sa part, l'amidon de tapioca provient des racines du manioc poussant dans des zones 

équatoriales. Le poids moléculaire élevé de ses constituants lui donne des propriétés toutes 

aussi intéressantes que celles de la pomme de terre, mais la production actuelle est négligeable 

et limitée à l’hémisphère sud. 

85% des amidons commercialisés dans le monde sont extraits du maïs par fractionnement 

en voie humide (Malumba Kamba, 2008). L’extraction de l’amidon se fait par trempage après 

éclatement des grains. Le tamisage, la séparation et le raffinage permettent d’obtenir de 

l’amidon, de l’huile et du tourteau issu du germe de maïs, du gluten (protéine) et des drêches 

(corn feed).   
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Dans le cas du blé, le grain est écrasé pour séparer la farine du son, puis le gluten et 

l’amidon contenus dans la farine. La fécule est extraite de la pomme de terre. Elle constitue 

typiquement 75% de son poids sec. Bien que le blé soit moins riche en amidon que le maïs (il 

faut 2 tonnes de blé pour produire 1 tonne d’amidon contre 1,6 tonne de maïs ou 4,3 tonnes de 

pomme de terre), cette matière première est devenue la principale source d’amidon (60 %) en 

France.  

3. Utilisations industrielles de l’amidon   

Les amidons jouent un rôle important en technologie alimentaire du fait de leurs propriétés 

physicochimiques et fonctionnelles. En effet, 60% de la production mondiale en amidon sont 

utilisés en alimentation humaine et 40% dans le domaine pharmaceutique et les utilisations 

non alimentaires (Copeland et al., 2009). Hormis leurs utilisations comme aliments énergé-

tiques, les amidons du maïs sont utilisés comme épaississants, gélifiants, stabilisants, liants et 

agents de rétention d’eau (Singh N. et al. 2003). Ils peuvent également être employés comme 

composites des polymères utilisés comme emballages biodégradables (Gross et Kalra, 2002, et 

Raguez et al., 2008, cités par Malumba Kamba, 2008).  

L'amidon issu des céréales est utilisé pour produire des édulcorants. L'amidon de pomme 

de terre possède un poids moléculaire élevé par rapport aux autres amidons, ce qui lui confère 

la particularité de développer une plus haute consistance dans les mélanges.   

Les amidons de tapioca (manioc), de pomme de terre et de maïs cireux gonflent bien, don-

nent une viscosité élevée et ne rétrogradent que peu, même à froid. Ils sont utilisés dans cer-

tains condiments et sauces, et comme agents épaississants temporaires pendant les opérations 

de remplissage, afin de maintenir divers ingrédients ou particules en suspension homogène  

(Cheftel et al., 1977). Lorsqu’aucun amidon naturel ne répond aux critères fonctionnels re-

cherchés, on peut lui faire subir des modification (Frénot et Vierling, 2001).  

4. Structures et composition de l’amidon   

Chaque espèce végétale programme la synthèse d’un amidon spécifique de sorte qu’il 

existe une grande variété de molécules d’amidon (Frénot et Vierling, 2001). La présentation 

de l’amidon peut être envisagée  en le considérant  comme une entité chimique composée prin-

cipalement de polymères de glucose, ayant une structure cristalline typique (Jenkins et Do-



Mémoire de Mastère Synthèse Bibliographique 

9 

 

nald, 1995) ; comme une entité physique caractérisée par une diversité de forme et de taille 

(Singh, et al., 2003), ou encore comme une entité de caractérisation des espèces en botanique 

(Reichter, 1913, cité par Malumba Kamba, 2008). 

4.1. Structure chimique de l’amidon natif   

Les constituants de l’amidon sont essentiellement représentés par une fraction glucidique 

majoritaire (98 à 99 %) et d’une fraction non glucidique minoritaire (1 à 2 %) (French, 1984) 

qui est composée essentiellement de lipides (0 ,5 % de la matière sèche)  auxquelles s’ajoutent 

des protéines (0,2 %) et des matières minérales (0,2%) (Godon, 1991). Banks et Greenwood 

(1975) ont montré l’existence d’une structure intermédiaire entre l’amylose et l’amylopectine.  

4.1.1. Amylose   

L'amylose est le constituant le moins abondant et sa molécule est la plus simple et la plus 

petite (MM de 150 à 600 kDa) (Alais et al., 2003). L’amylose  représente 20 à 40% de la 

masse en amidon  suivant son origine botanique (Tableau 1) mais on peut caractériser des va-

riétés botaniques où cette teneur est de l'ordre de 77% (cas de l’amylomaïs) ou encore une 

teneur voisine de 0% (c’est le cas du maïs cireux). Il s’agit au fait d’une macromolécule de 

structure linéaire mais non droite (Alais et al., 2003) constituée par un enchaînement de rési-

dus  glucopyranoses reliés entre eux par des liaisons α (1-4) (Figure 1). On note cependant un 

très faible pourcentage de ramification en liaison α (1,6) glycosidique (de l'ordre de 1%) 

(Banks et Greenwood, 1975). Sa masse molaire moyenne est de 10
5
 à 10

6
 g.mol

-1
(Hoover., 

2001). 

Tableau 1. Teneurs en amylose et amylopectine d’amidons d'origines botaniques diverses 

(Cheftel et Cheftel, 1977). 

Source botanique Amidon % M.S Amylose Amylopectine 

Pomme de terre 84 23 77 

Manioc 80 20 80 

Blé 70 28 72 

Riz 75 15-35 65-85 

Maïs 75 25 75 

Maïs cireux 75 0 100 

Amylomaïs 75 77 23 

Petits pois à la maturité - 40 60 

Banane 90 17 83 
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Figure 1. Structure chimique de l’amylose.  

4.1.1.1. Conformation de l’amylose 

L'amylose présente une structure hélicoïdale tournant dans le sens gauche (hélice simple 

gauche) renfermant de 6 à 8 résidus glucose par tour de spire et ayant un pas d'hélice de 0,792 

à 0,805 nm et un diamètre interne de 0,45 nm (Figure 2.A) (Buléon et al., 1998). 

Cette conformation en hélice simple n’est cependant pas très stable. En s’associant à une 

autre hélice par des liaisons hydrogène, l’ensemble gagne en stabilité formant ainsi une double 

hélice (Figure 2.B) qui possède des propriétés hydrophiles externes (fonctions C-OH) et un 

intérieur hydrophobe (groupement CH-CH). La cavité centrale d’une double hélice est de 

taille insuffisante pour inclure des petites molécules telles que l’eau alors que l’association de 

six doubles hélices conduit à une structure hexagonale qui laisse un large canal central pou-

vant contenir des molécules d’eau en quantité variable.   

En présence de petites molécules telles que le diiode, le butanol, le cyclohexane, la struc-

ture en double hélice peut se transformer en une conformation en simple hélice entourant la 

molécule hôte (Monographie, 2001). La structure V désigne l’amylose simple hélice com-

plexée avec ces composés (Buléon et al.,1998). 
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Figure 2. Conformations hélicoïdales de l’amylose: (A) hélice simple (pas 0.805 nm); (B) 

double hélice gauche (pas 2.13 nm); et de l’amylopectine (C). 

4.1.1.2. Propriétés de l’amylose  

L'amylose est pratiquement insoluble dans l'eau froide. Dans l'eau chaude (entre 50 et 

70°C), les molécules se séparent les unes des autres en alternant sur leur longueur des seg-

ments désordonnés et des segments hélicoïdaux encore ordonnés. Au refroidissement, ce sont 

ces segments hélicoïdaux qui, en se réassociant, forment un gel, c'est-à-dire, un réseau molé-

culaire à mailles très lâches dans lesquelles circule le solvant. L'amylose est responsable des 

propriétés de rétrogradation de l'amidon. 

Le critère de linéarité  confère à la molécule une sensibilité importante à l’hydrolyse par la 

β-amylase. Cette enzyme coupe les liaisons α (1.4) à partir de l’extrémité non réductrice  libé-

rant des unités de  maltose (Buléon et al., 1998). L’action de l’enzyme est bloquée au niveau 

des ramifications en α (1,6) (Jarrige, 1995). Les produits d’hydrolyse de l’amylose sont le glu-

cose, le maltose et les dextrines : polymères du D-glucose (Multon, 1992).  
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4.1.2. Amylopectine   

Elle représente 70 à 80% de la fraction glucidique de l’amidon. Mais on peut caractériser 

des amidons cireux (waxy en anglais) où la teneur en amylopectine peut atteindre 99%. 

L’amylopectine est formée par l’association de résidus glucopyranoses principalement reliés 

entre eux par des liaisons α (1-4) glycosidiques et par 5 à 6 % de liaisons α (1-6) donnant à 

l'amylopectine une structure arborescente et ramifiée (Figure 3) (Whistler et Daniel, 1984 cité 

par Tara, 2005). Le degré de polymérisation est très variable en fonction de l’espèce végétale 

et peut aller de 
 
10

5
 à

 
10

9
 résidus D- glucopyranoses (Frénot et Vierling, 2001).   

Les points de branchement sont répartis tous les 20 à 30 résidus de glucose (Cheftel et 

Cheftel,  1977). La masse molaire de l’amylopectine est comprise entre 10
7 

et 10
8 

g.mol
-1

 et 

dépend de l’origine botanique, de la variété et des conditions physiologiques lors de sa biosyn-

thèse (Banks et Greenwood, 1975). 

 

Figure 3. Structure chimique de l’amylopectine.  

4.1.2.1. Conformation de l’amylopectine   

 La structure de l’amylopectine peut être représentée selon Blanshard (1997) par un en-

semble de grappes de chaînes courtes (S), reliées entre elles par des chaînes plus longues (L) 

(Figure 4). D’un autre côté, l’organisation de base des chaînes est définie selon Peat et al., 

(1952) en terme de chaînes A, B et C. Ainsi, Buléon et al., (1998) affirment que 

l’amylopectine est construit avec trois types de chaînes. 
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Les chaînes courtes (S) comprenant à la fois des chaînes externes  A et des chaînes internes B 

ayant un DP (degré de polymérisation) moyen compris entre 14 et 18. Les chaînes longues (L) 

comprenant les chaînes B internes ayant un DP de 45 à55 et quelques chaînes de DP supérieur 

à 60. La chaîne C de degré de polymérisation DP supérieur à 60 correspond à celle qui porte le 

résidu de D-glucopyranose représentant l’unique extrémité réductrice de la chaîne. Sur cette 

chaîne viendront se greffer d'autres chaînes en position plus ou moins externe.    

Les chaînes B les plus internes forment l’ossature de la molécule. Les chaînes A viennent 

se greffer sur les chaînes longues B et forment les arborescences terminales. 

  

Figure 4. Schémas de la structure moléculaire de l'amylopectine tels que proposés par : (1) 

Haworth, (2) Staudinger, (3) Meyer et (4) Meyer redessiné comme une architecture de type 

cluster (Buléon et al., 1998).  

A l'intérieur de cette structure, on caractérisera des zones où se retrouvera la quasi-totalité 

des points de branchement (liaison α (1,6) glucosidique) et des zones où se retrouvera la quasi-

totalité des enchaînements par les liaisons α (1,4) glucosidiques. Cette dernière association 

entraîne une orientation parallèle des chaînes (Buléon et al., 1998) (figure 4). Les chaînes A 

ont la possibilité de s'associer entre elles pour se mettre sous la forme de double hélice gauche 

à 6 résidus de glucose par tour de spire.  

L’étude de la distribution des chaînes d’amylopectine permet de caractériser l'origine des 

amidons et en grande partie leurs propriétés physico-chimiques. Ainsi, les différences structu-



Mémoire de Mastère Synthèse Bibliographique 

14 

 

rales 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 (Tara, 2005).   

4.1.2.2. Propriétés de l’amylopectine  

Les solutions contenant de l'amylopectine sont généralement stables au niveau de la visco-

sité, demeurent claires et sans précipité. L’amylopectine forme un empois à chaud, mais ne 

gélifie pas lors du refroidissement (Frénot et Vierling, 2001). En raison de son caractère rami-

fié, l'amylopectine possède une faible viscosité intrinsèque (120-190 ml/g) malgré sa masse 

molaire élevée (Buléon et al.,1998).  

L'amylopectine est responsable des propriétés de gélatinisation de l'amidon. De plus, elle 

est considérée comme le constituant majeur de la phase cristalline du granule (Ji et al., 2004). 

Chung et al., (2010) ainsi que Singh et al., (2008) affirment que la fraction d’amylopectine de 

l'amidon est considérée comme le principal responsable du gonflement, alors que l’amylose et 

les lipides inhibent le gonflement.   

4.1.3. Matériel intermédiaire   

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

amidons riches en amylose tels que l’amidon de pois ridé (Colonna et Mercier, 1984) ou 

l’amylomaïs (Banks et Greenwood, 1975), il peut dépasser 10 %. Sa structure et ses propriétés 

sont intermédiaires entre celles de l’amylose et de l’amylopectine. Le rapport DP 15 / DP 45 

est très faible, ce qui explique sa capacité élevée à complexer l’iode (Tara, 2005 et Buléon et 

al., 1998). 

4.1.4. Fraction minoritaire 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 2). Le goût varié des amidons provient de la 

présence, à côté du constituant glucidique, de ces substances non glucidiques (Frénot et Vier-

ling, 2001). 
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Tableau 2. Composition non glucidique de différents amidons (en % d’amidon sec) (Dupart 

et al., 1980). 

Amidon Lipides Protéines Cendres Phosphore 

Maïs 0,65 0,3 0,1 0,015 

Blé 1,12 0,33 0,3 0,05 

Pommes de terre 0,009 0,05 0,3 0,04 

Manioc 0,01 0,01 0,3 - 

La fraction azotée est constituée de protéines, d’enzymes, d’acides aminés et d’acides nu-

cléiques (Buléon et al,. 1998). La présence de protéines affecte principalement les propriétés 

rhéologiques et l’aptitude des grains d’amidon à l’hydrolyse enzymatique (Debet et al., 2006).   

D’autre part, la teneur importante en phosphore confère à l’empois un comportement rhéo-

fluidifiant et ralentie sa rétrogradation (Hoover, 2001).   

Les lipides jouent un rôle important dans la détermination des propriétés fonctionnelles de 

l’amidon (Copeland, 2009). Ils limitent le gonflement, la dispersion des granules d'amidon et 

la solubilisation de l'amylose (Buléon et al., 1998). La structure spéciale de l’amylose dans 

l'espace lui confère la propriété de former des complexes d’inclusion en présence d’acides 

gras, d’alcools, d’agents tensioactifs et d’autres composés apolaires (Schoch et al., 1944 ; Ku-

gimiya et al., 1980, Tester et Morisson,1990, cité par Malumba Kamb, 2008).  

4.1.5. Formation de complexes d’inclusion   

La formation des complexes d’inclusion peut modifier certaines propriétés technofoction-

nelles de l’amidon (Jaisut et al., 2008 ; Kar et al., 2005 ; Kim et Seib, 1993, cité par Malumba 

Kamba, 2008). 

4.1.5.1. Complexation avec l’iode  

L’amylose absorbe généralement 19 à 19,5 g d’iode pour 100 g de polymère, en formant 

un complexe bleu-noir très caractéristique dont l’absorption maximale (λmax) se situe à 650 

nm. L’amylopectine ne fixe que 0,3 à 0,5 g d’iode pour 100 g de polymère en formant un 

complexe brun (λmax = 540 nm) (Banks et Greenwood, 1975).  LLa complexation de l’iode est 

à la base de la caractérisation analytique de l’amylose (John et al., 1983, cité par Tara, 2005).  
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4.1.5.2. Complexation avec les lipides  

Il est admis, pour les complexes amylose-lipide, que c’est la partie aliphatique du lipide 

qui est incluse à l'intérieur de la cavité hydrophobe de l'hélice d'amylose, alors que les grou-

pements polaires sont assez encombrés pour s’insérer à l’intérieur (Figure 5).   

  

Figure 5. Modélisation de la représen-

tation moléculaire des complexes amy-

lose-acides gras montrant l'inclusion de 

la partie aliphatique de  l'acide gras à 

l'intérieur de la cavité hydrophobe de 

l'hélice d'amylose (Buléon et al., 1998).  

  

L’amylopectine, à son tour, avec son degré de ramification élevé a une faible capacité de 

fixer les lipides en comparaison avec l’amylose (Copeland et al., 2009).  

4.2. Structure granulaire   

A mesure que la plante synthétise son amidon, ce dernier est déposé en couches succes-

sives claires et sombres, entourant un centre plus foncé appelé hile pour former un grain com-

pact.  

4.2.1. Organisation structurale des granules d’amidon  

La structure granulaire est assurée par des liaisons glucosidiques qui forment les homo-

polymères (amylose et amylopectine) qui sont à la base de la formation des granules, ainsi que 

par des interactions de Van der Waals et des ponts hydrogène qui stabilisent l’organisation des 

polymères d’hydrates de carbone en doubles hélices, l’empilement des doubles hélices en 

structures cristallines et la succession des phases amorphes et cristallines qui constituent le 

granule de l’amidon (Imberty et al. 1991 ; Van den Berg, 1981, cités par Malumba Kamba, 

2008).  
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Les parties cristallines, dispersées dans une phase amorphe discontinue, sont constituées 

principalement de chaînes d’amylopectines organisées en doubles hélices, groupées densément  

(en clusters), parallèles les unes aux autres (Figure 6) alors que l’amylose et les points de ra-

mification des liaisons -D-glucopyranoses (1-6) des amylopectines sont principalement loca-

lisés dans les parties amorphes du granule (Jenkins et Donald, 1996).  

 

Figure 6. Représentation schématique de la structure du granule de l’amidon (Jenkins et Do-

nald, 1996). 

Zobel (1988) suggère que l’amylose et l’amylopectine sont localisées dans des zones bien 

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

mélangées dans les grains d’amidon de pomme de terre. D’autre part, les granules d’amidons 

peuvent être  individualisés ou regroupés en grappe. Les granules d’amidon de tubercules et de 

racines sont généralement des granules individualisés à l’exception du manioc et du taro qui se 

trouvent avec les 2 types simple et regroupé (Hoover, 2001).  

4.2.2. Structure cristalline des granules d’amidon   

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

molécules d’amylopectine bien qu’aucune preuve n’existe pour en exclure l’amylose (Tara, 
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2005). L'étude de l'amylopectine par diffraction de rayons X montre que la zone de ramifica-

tion est une région amorphe désordonnée alors que la région renfermant les enchaînements en 

 (1,4) présente une structure semi-cristalline. Cette propriété permet de caractériser l'origine 

des amidons et en grande partie leurs propriétés physico-chimiques. On distingue trois types 

de cristallinité selon leur diagramme de diffraction aux rayons X :   

  cristallinité de type A : système monoclinique, peu hydraté à 4 moles de molécules 

d'eau caractéristique des amidons de céréales.   

  cristallinité de type B : système hexagonal, fortement hydraté à 30 moles de molécules 

d'eau caractéristique des amidons de tubercules, de banane et des amidons à forte teneur en 

amylose (> 40 %) et des amidons rétrogradés ,..   

  cristallinité de type C : c'est en réalité une combinaison des types A et B et caractéris-

tique des amidons de légumineuses et de racines et de quelques céréales cultivées dans des 

conditions particulières de température et d’humidité.   

4.2.3. Morphologie des granules d’amidon  

Les granules d'amidon varient en forme et en grosseur selon leur origine botanique (Be-

Miller, 1991). Leur taille varie de 1 à 100 µm (Hoover, 2001). La plupart des granules sont 

ovales mais on peut trouver des granules arrondis, sphériques ou de forme irrégulière.  

Les granules d’amidon d’une même variété peuvent avoir des tailles et des formes diffé-

rentes. En effet, l’amidon de blé possède deux populations de granules de tailles différentes: 

les plus petits sont de forme sphérique avec un diamètre inferieur à 10 µm  et sont considérés 

comme granules B et les plus grands ayant une forme lenticulaire avec un diamètre compris 

entre 15 et 45 µm, sont des granules A (Vermeylen et al., 2005 ; Oggier, 2007 ; Ao et al.,2007 

et Copeland et al., 2009). A l'état de poudre, il est difficile de déterminer l'origine botanique de 

l’amidon. Un examen microscopique est souvent requis pour différencier leurs caractéristiques 

et déterminer leur provenance exacte.  

En lumière naturelle, les grains d’amidon secs sont blancs. En lumière polarisée, les grains 

d’amidon se comportent comme des cristaux spiralés, déformés, à biréfringence positive. Les 
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grains présentent une « croix noire » encore appelée croix de Malte dont les branches se rejoi-

gnent au niveau du hile (Buléon et al., 1998).   

En microscopie électronique à balayage (MEB), la surface des grains d’amidon natif appa-

raît lisse et dépourvue de pores ou fissures. Singh et al., (2003) montrent une différence mor-

phologique entre amidons de différentes origines botaniques (Figure 7).   

  

Figure 7. Microscopie électronique d’amidon de différentes sources : riz (a), blé (b), pomme 

de terre (c)  et maïs (d) (Singh et al., 2003). 

5. Propriétés physiques des amidons   

En excès d’eau et à une température supérieure à 60°C, le grain d’amidon natif subit plu-

sieurs transformations (Tara, 2005) qui sont dues à l'affaiblissement des liaisons intermolécu-

laires avec le chauffage, et se fait en trois étapes (Figure 8). Au dessus de 55-70°C, les gra-

nules gonflent du fait d’une adsorption d’eau sur les groupements polaires hydroxyles (Cheftel 

et al., 1977). La cristallisation disparaît, le système ordonné se désorganise et les grains adhè-

rent les uns aux autres. La solution devient visqueuse, elle forme un empois d’amidon à carac-

tère colloïdal (Frénot et Vierling, 2001). Si le traitement hydrothermique est prolongé, il peut 

y avoir éclatement des granules, hydrolyse partielle et dissolution plus ou moins complète des 

molécules constituantes (Cheftel et al., 1977). Les molécules d’amylose  diffusent en raison de 

leur structure linéaire et la viscosité baisse. L’amylopectine, au contraire, reste piégée dans le 



Mémoire de Mastère Synthèse Bibliographique 

20 

 

grain car sa structure ramifiée est encombrante. Si la température est maintenue quelques 

temps à 95°C, la viscosité de la solution chute brutalement avec la reformation de liens inter-

moléculaires. Le système rétrograde par formation de liaisons hydrogène intermoléculaires qui 

aboutissent à une recristallisation partielle du réseau macromoléculaire (Tara, 2005). 

L’ensemble de ces réactions d’empesage et de gonflement n’est maximum que si la teneur en 

eau est suffisante (Frénot et Vierling, 2001).     

La gélatinisation, les transitions vitreuses, la fusion, la formation de complexes amylose-

lipides et la rétrogradation sont les phénomènes les plus étudiés pour l’amidon.    

  

Figure 8. Transformation hydrothermique d’une suspension d’amidon                                      

(Frénot et Vierling, 2001 ; Buléon et al.,1998).  

5.1. La gélatinisation  

La gélatinisation est la transformation la plus remarquable que subissent les amidons pen-

dant leurs traitements thermiques en milieu aqueux. Elle est caractérisée par une série de pro-

cessus de désorganisation structurelle accompagnée d'infiltration d'eau (Debet et al., 2006).   

5.1.1. Mécanisme de la gélatinisation  

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 liai-

son hydrogène est affaiblie dans ces domaines (Singh et al., 2006). Par ailleurs, il existe une 
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température critique variable avec la structure de l’amidon; au-dessus, la dispersion est irré-

versible ; en dessous, elle est réversible (Alais et al., 2003). Copeland et al., (2009) 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.   

La microstructure des empois d’amidons a été observée par microscopie électronique à ba-

layage et a montré qu’à la même température de cuisson, les amidons de sources botaniques 

différentes présentent des microstructures différentes (Figure 9) (Ratnayake et al., 2007).  

A   

 B   

65°C  70°C  75°C  

Figure 9. Images MEB des empois d’amidons de : (A) blé, (B) pomme de terre.  

De point de vue macroscopique, elle se traduit par la modification de la viscosité et de la 

texture des empois d’amidon (Doublier et al. 1987 et Liu et al. 2007). Il est important de noter 

que la gélatinisation de l’amidon par cuisson le rend plus soluble et beaucoup plus digestible par les 

enzymes amylolytique (Cheftel et al., 1977), car une action enzymatique est plus facile en milieu ho-

mogène qu’en présence de deux phases (Frénot et Vierling, 2001).   

5.1.2. Facteurs influençant la gélatinisation  

La gélatinisation et la transition du complexe amylose-lipide des suspensions d'amidon et 

de farine, dépendent à la fois de  la structure moléculaire et de la régularité  des chaînes de 

polysaccharides dans les granules (Jane et al., 1999 et Sasaki et al., 2000, cité par Ciesla et al., 

2003). Banks et Greenwood (1975) ainsi que Mua et Jackson (1998) ont signalé que les ami-

dons ayant de longues chaînes dans les molécules d’amylopectine nécessitent des enthalpies 

de gélatinisation plus élevées. La température de gélatinisation est ainsi variable selon l'origine 

botanique de l'amidon (Tableau 3).    
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Tableau 3. Plage de gélatinisation de l'amidon en fonction de son origine (Cheftel et al., 1977, 

Frénot et al., 2001)  

Origine botanique de l’amidon P lage  de  gélat ini sat ion  °C 

Maïs 60-72 

Blé 60-65 

Manioc 52-64 

Pomme de terre 58-66 

Sorgho 68-75 

La température de gélatinisation diminue avec l’augmentation de la teneur en amylose 

(Malumba Kamb, 2008). De plus, Chiotelli et Le Meste (2002) ont rapporté, que les petits 

granules gélatinisent à des températures élevées par rapport aux gros granules.  

D’autre part, la gélatinisation nécessite la présence d’eau en quantité suffisante dans le mi-

lieu. En effet, Biliaderis et al., (1980) et Donovan (1979), cités par Malumba Kamba (2008) 

ont montré qu’à faibles teneurs en eau, les amidons gélatinisent à des températures beaucoup 

plus élevées qu’en présence d’un excès d’eau.   

5.2. La rétrogradation   

Le terme rétrogradation désigne les changements intervenant dans la structure des granules 

et dans leur milieu de dispersion au cours du refroidissement des empois d’amidon (Hermans-

son et Svegmark, 1996 cité par Malumba Kamba, 2008). La rétrogradation de l’amidon a des 

conséquences dans divers domaines : gâteau non levé, crème tournée, pain durci, fluidification 

des empois et des colles (Alais et al., 2003), rassissement des produits de boulangerie (Ma-

lumba Kamba, 2008).  

5.2.1. Mécanisme de la rétrogradation   

Elle consistera tout simplement à la formation de doubles hélices de 40-70 unités de glu-

cose (Jeanlet et al., 2007) et à l'association de ces dernières pour former des cristaux qui don-

neront par l'intermédiaire de zone de jonction un réseau tridimensionnel. Au cours de l'élabo-

ration de ce réseau, l'association des doubles hélices entre-elles par l'intermédiaire de liaison 

pont hydrogène déplace les molécules d'eau associées aux hélices et provoque une synérèse 
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importante. Les liaisons hydrogène entre molécules d’amylose remplacent celles entre amy-

lose et eau (Cheftel et al., 1977).  

5.2.2. Facteurs influençant la rétrogradation :    

La rétrogradation dépend de nombreuses variables dont notamment la structure de 

l’amylose et de l’amylopectine, le rapport amylose/amylopectine, la concentration en amidon, 

son origine botanique et la concentration en d’autres constituants du milieu (Jacobson et al. 

1997).  

La vitesse de rétrogradation est influencée par le pH (Cheftel et al., 1977). Elle est d’autant 

plus rapide que la proportion d’amylose linéaire est plus élevée (Alais et al., 2003). D’après 

Jouppila et al. (1998), la cinétique de rétrogradation dépend aussi de la teneur en eau du gel et 

de la température de sa conservation. Par contre, Singh et al. (2003) ainsi que Malumba Kam-

ba (2008) ont affirmé que les amylopectines de haut degré de ramification donnent lieu à des 

rétrogradations importantes pendant la conservation des gels.   

5.3. La transition vitreuse   

La transition vitreuse est préférablement qualifiée d’état de transition plutôt qu’une transi-

tion de phase (Ronkart et al., 2009). De plus, la transition vitreuse n’est pas réversible et est 

dépendante du temps. Elle affecte principalement les substances amorphes ou les zones 

amorphes des matériaux partiellement cristallins (Le Meste et Simatos, 1990, cité par Malum-

ba Kamba, 2008).  

5.3.1. Mécanisme de la transition vitreuse   

Aux basses températures, les molécules qui constituent les phases amorphes des granules 

d’amidon sont peu mobiles et figées dans un état vitreux (Zeleznak et Hoseney, 1987). Lors-

que la température des granules augmente, la mobilité des composants des phases amorphes 

s’accroit, rendant ces phases plus flexibles (viscoélastiques) (Roos, 1995). La transition entre 

l’état vitreux dur et cassant et l’état caoutchouteux déformable se produit à la température de 

la transition vitreuse Tg  (Ronkart et al,. 2009 ; Jeanlet et al., 2007).  
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5.3.2. Caractéristiques de la Tg  

La Tg  augmente avec le degré de polymérisation en raison de la diminution du volume 

libre du matériau (Singh et al., 2008). De nombreuses études ont prouvé que l’eau joue un rôle 

de plastifiant et que l’augmentation du taux d’humidité H provoque un abaissement de Tg (Ta-

ra, 2005). Par contre,  les cristallites et les complexes amylose-lipide tendraient, quant à eux, à 

avoir un effet anti-plastifiant et donc à augmenter Tg (Tara, 2005).  

6. Modifications de l’amidon 

Les amidons natifs supportent mal les contraintes technologiques résultant de la cuisson, 

de l’appertisation, de la congélation/décongélation. En modifiant physiquement et chimique-

ment les amidons natifs, on donne de nouvelles fonctionnalités à l'amidon ce qui favorise le 

processus de gélatinisation et  diminue très fortement le processus de rétrogradation.   

Selon la norme ISO N°1227-1979, l’amidon modifié est un amidon dont une ou plus de ses 

propriétés physiques ou chimiques sont modifiées. Les principales techniques sont la réticula-

tion, l’hydrolyse acide ménagée, la phosphorylation, la dextrinisation, la prégélatinisation et la 

dégradation enzymatique. Ces traitements permettent de diminuer le poids moléculaire et la 

viscosité et d’augmenter la solubilité. Cependant, ils présentent quelques inconvénients tels 

que le coût élevé, la longue durée de transformation et le rendement faible. La technique par 

irradiation, très récente, permet la production d’amidons modifiés par traitement aux rayons 

gamma (Multon, 2002).  

7. Irradiation de l’amidon  

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'ac-

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

certaines propriétés technologiques (Vasseur, 1991). Les conclusions du dernier comité mixte 

d’experts AIEA-FAO-OMS ont confirmé l’inoffensivité du traitement ionisant pour la con-

sommation humaine, pourvu que la dose n’excède pas 10 kGy. De plus, la remise en question 

de l’emploi de certains additifs chimiques tels que l’oxyde d’éthylène a favorisé la mise à dis-

position dans l’industrie agro-alimentaire de ce procédé ainsi que son démarrage à l’échelle 

industrielle dans les pays européens (Vierling, 1998). 
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Pour ioniser les denrées alimentaires, on utilise principalement comme sources de rayon-

nements les deux radio-isotopes suivants (Vierling, 1998) :  

 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 : se désintègre pour donner lieu au baryum 137, en émettant une seule 

onde d'énergie relativement faible (0,67 Mev).  

Cette technique est utilisée, par ailleurs, pour prolonger la durée de conservation des den-

rées alimentaires et des plantes en réduisant le nombre de micro-organismes pathogènes 

(Chung et al., 2010). Outre les applications dans l'industrie alimentaire, la capacité de réten-

tion d'eau et la solubilité accrues ainsi que la viscosité réduite de l'amidon irradié peuvent être 

utiles dans les applications des matériaux de construction, papier et textile (Singh et al., 2010). 

L’avantage essentiel de la dégradation des polymères par irradiation est de favoriser des 

changements reproductibles et quantitatifs sans ajouts de réactifs chimiques et sans la nécessi-

té d'équipements spéciaux pour le contrôle de la température et des additifs (Etui-Hong et al., 

2008). Elle permet aussi de traiter le produit dans son emballage final ce qui évite sa contami-

nation (Bao et al., 2005).  L’irradiation Gamma pourrait dépolymériser l’amylopectine et 

l'amylose en molécules à chaîne courte en signalant que l’amylopectine serait plus affectée 

que d'amylose (Chung et al., 2010). 

L’irradiation gamma produit des radicaux libres dans  les molécules d'amidon qui peuvent 

modifier leur taille et leur structure (Kang et al., 1999). Les changements induits par les pho-

tons gamma sur les amidons de blé, de riz et de maïs affectent leurs propriétés physiques et 

rhéologiques.  

8. Les effets de l’irradiation sur les propriétés des amidons  

L’irradiation gamma affecte les propriétés physiques, texturales et rhéologiques des ami-

dons en provoquant une augmentation de la solubilité, une  diminution du pouvoir de gonfle-

ment et une diminution de la viscosité de la pâte d'amidon (Wu et al., 2002 ; Yu et al., 2007 ; 

Lee et al., 2008). Ces effets ont été analysés par diverses techniques. Parmi lesquelles, la 
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chromatographie d’exclusion stérique (CPG ou CES), l’analyse de la texture, la rhéométrie 

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

(DRX), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la résonance paramagné-

tique électronique (RPE) et la calorimétrie différentielle à balayage (DSC).  

8.1. Effet de l’irradiation sur la structure granulaire de l’amidon  

L’effet de l’irradiation sur la structure granulaire de l’amidon a été étudié par la microsco-

pie électronique à balayage. Certaines recherches ont indiqué que la forme du grain d'amidon 

est déformée par irradiation gamma (Sokhey et al., 1993; Wu et al, 2002.).  

Par ailleurs, Singh et al., (2010) ont prouvé par MEB que les amidons de pomme de terre 

natifs et irradiés a révélé la présence de gros granules ovales et de petits granules en forme 

sphérique et que les amidons irradiés ont montré la présence de granules d'amidon agrégés. 

Kume et Tamura (1987) ont attribué l'agrégation causée par l'irradiation à la fragilité des inte-

ractions amidon-amidon.  

D’autre part, les amidons de pomme de terre et de riz irradiés à 5, 8 et 10 kGy ont montré 

une augmentation de la proportion des granules de petite taille (Yu et Wang 2007). Dans une 

autre étude, Chung et al., (2009) ont indiqué que l'effet de l'irradiation sur la structure granu-

laire semble être plus accentué dans l'amidon de type C (amidon d’haricot) que dans l'amidon 

de type B (amidon de pomme de terre).   

Abu et al., (2004) ont prouvé que la taille des granules d’amidon était apparemment in-

changée par l’irradiation et que les dommages causés existent seulement sous forme de chan-

gements au niveau des molécules. Ces changements sont dus aux radicaux libres générés lors 

de l’irradiation qui sont capables d’hydrolyser les liaisons chimiques et ainsi provoquer la 

scission des grandes molécules d'amidon en des petits fragments de dextrines. Dans une autre 

étude utilisant la microscopie électronique à balayage et la diffraction laser, Abu et al., (2006) 

ont montré l’absence de modification physique au niveau de la structure des granules d’une 

même variété d’amidon irradié jusqu’au 50 kGy. D’ailleurs, Bao et al., (2005) ont montré que 

la structure des granules d’amidon de riz reste inchangée aux faibles doses d’irradiation  mais 

cette structure subit des dommages sévères aux fortes doses de 100 kGy.   
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8.2. Effet de l’irradiation sur la structure cristalline  

Chung et al., (2010) ont signalé que la dégradation des molécules d'amidon par la rupture 

des liaisons glycosidiques pendant l'irradiation s’est manifestée par une diminution de la cris-

tallinité et du degré de la structure ordonnée ainsi que l'augmentation de la proportion des 

courtes chaînes d'amylopectine. Ils ont montré que la diminution des structures cristallines de 

l'amidon de type B (amidon de pomme de terre) était supérieure à celle d'un d'amidon type A 

(amidon de maïs) et que celle de l'amidon de type C (amidon d’ haricot) était intermédiaire 

durant l'irradiation.  

Kong et al., (2009) ont trouvé une légère baisse de la cristallinité à de fortes doses de trai-

tement par irradiation. Ceci est en conformité avec les études réalisées par Bao et al., (2005) 

ainsi que Ciesla et al., (2002 et 2003) sur les amidons de riz, de pommes de terre et de blé. De 

même, Chung et al., (2010, cités par Singh et al., 2010) ont suggéré que l'irradiation gamma 

sévère (plus de 10 kGy) peut provoquer la rupture des régions cristallines ainsi que les régions 

amorphes quelle que soit la structure cristalline de l’amidon. Par ailleurs, Abu et al., (2004) 

ont utilisé la spectroscopie infrarouge à transformé de Fourrier (FTIR) afin de déterminer les 

changements de la cristallinité induits par l’irradiation. Ils ont montré que, jusqu’à la dose de 

50 kGy, le degré de cristallinité de la surface du granule d’amidon n’était pas affecté par 

l’irradiation.  

8.3. Effet de l’irradiation sur la viscosité  

Kang et al., (1999) ont affirmé que la viscosité de l'amidon irradié a été considérablement 

réduite en augmentant les niveaux de dose d’irradiation. Ils ont signalé que selon Deschreider, 

(1960), les changements  de la viscosité enregistrés après irradiation sont dus à la dépolyméri-

sation et le raccourcissement des chaînes des polysaccharides de l'amidon, selon les niveaux 

de la dose d'irradiation. Rombo et al.,(2001) ont également affirmé que l’irradiation de 

l’amidon entrainerait la dépolymérisation et la dégradation des chaînes d’amylose et 

d’amylopectine. Il est probable que cette dégradation a provoqué une réduction substantielle 

de la capacité à fixer l'eau, et donc une diminution du degré de gonflement des granules d'ami-

don, ce qui conduit à une diminution significative de la viscosité (Singh et al,. 2008). 
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Ciesla et al., (2003) ont suggéré que la diminution de la viscosité des matériaux pourrait 

être attribuée à la formation de radicaux libres et la dépolymérisation des chaînes à la suite de 

la rupture des liaisons glycosidiques.  Rajarathnam et al., (2007) 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. Yu et al., (2007) ont conclu qu’il est probable que la 

baisse observée de la viscosité est due à la réduction de la taille des granules d'amidon causée 

par l'irradiation gamma.  

Selon une étude réalisée par Lee et al., (1996), les bouillies de céréales avec des viscosités éle-

vées seraient transformées en produits à consistance semi-liquide à 20 kGy. En effet, les radicaux 

libres produits par irradiation sont capables d’hydrolyser les liaisons glycosidiques et convertis-

sent l’amidon en fragments de dextrines, ayant des volumes hydrodynamiques inférieurs à 

ceux des polymères constituants l’amidon ce qui diminue la viscosité (Wu et al., 2002). 

La résonnance paramagnétique électrique RPE est utilisée pour détecter ces radicaux 

libres. Elle contribue à la compréhension des mécanismes de dégradation de l’amidon irradié. 

Bertolini et al., (2001) ont montré que l’irradiation induit des radicaux libres dans la position 

C1 de la molécule de glucose et que la quantité de ces radicaux dépend de la teneur en eau de 

l’amidon, de la dose d’irradiation et de la durée de stockage. En utilisant la RPE, Henry et al., 

(2010) ont montré que des hydroperoxydes instables se forment sous l’action de l’irradiation 

favorisant la rupture des chaînes latérales de l’amylopectine et entrainant l’apparition des radi-

caux OH˙ et COO˙ .  

Lee et al., (1996) ont montré que la viscosité de la bouillie de riz est influencée  par  la vis-

cosité  de l’amidon lors de la rétrogradation plutôt que la viscosité de l’amidon lors de la géla-

tinisation.   Par conséquent, il faudrait appliquer l’irradiation après la gélatinisation afin  

d’augmenter  son effet sur la viscosité des aliments à base d’amidon. 

8.4. Effet de l’irradiation sur les propriétés thermiques  

8.4.1. Effet de l’irradiation sur la gélatinisation  

Les températures de gélatinisation et de transition ainsi que les enthalpies mesurées par la 

DSC peuvent être liés aux caractéristiques du granule d’amidon entre autre le degré de cristal-

linité (Singh et al., 2003). La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est, en fait, une mé-



Mémoire de Mastère Synthèse Bibliographique 

29 

 

thode utile pour obtenir des informations sur les propriétés de l'amidon, notamment la mesure 

de la cristallinité de l’amidon gélatinisé (Kong et al., 2009). D’ailleurs, Chung et al., (2010) 

ont trouvé que l’irradiation gamma a causé la production d’une structure cristalline défec-

tueuse et une augmentation de la proportion des chaînes courtes dans l’amylopectine, ce qui 

aurait entraîné une baisse de la température de gélatinisation.  

Il est généralement admis que la structure cristalline type B fond à une température infé-

rieure à celle de la structure type A ou C, ainsi l’amidon de pomme de terre contenant de 

longues chaînes d'amylopectine exige de plus grandes quantités d'énergie pour la gélatinisation 

(Chung et al., 2010). Ces auteurs ont remarqué que les températures de gélatinisation ont 

augmenté pour une dose d'irradiation de 10 kGy, mais ont diminué à 50 kGy. La diminution 

de la température de gélatinisation de l'amidon de pomme de terre irradié à 50 kGy a indiqué 

que l'irradiation sévère cause une imperfection de la structure du granule. Ils ont suggéré que 

la diminution de l'enthalpie de gélatinisation après irradiation est due à la perturbation du do-

maine cristallin des granules d'amidon ainsi qu’à la perturbation de l'ordre des doubles hélices.  

Par ailleurs, McComber et al., (1988, cité par Singh et al., 2010) ont signalé que l'amidon 

de pomme de terre, avait des températures de gélatinisation inférieures à celles de l’amidon de 

pomme de terre cireux. La différence entre les températures de transition peut être attribuée à 

la différence de la teneur en amylose (Singh et al., 2010). Les températures de transition de 

l’amidon plus riche en amylose sont toujours plus élevées que l’amidon moins riche. En effet, 

Kong et al., (2009) 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. Ainsi, Tsai et al., (1997) ont indiqué que l’amidon ayant une teneur en amylose 

plus élevée présente des régions amorphes plus développées et des régions cristallines plus 

réduites ce qui abaisse les températures de gélatinisation.  

Dans des études menées par Ciesla et Eliasson, (2002) et Ezekiel et al., (2007) sur 

l’amidon de pomme de terre, qui possède des granules d'amidon de grande taille, les tempéra-

tures de gélatinisation de l'amidon irradié ont augmenté avec l’augmentation de la dose 

d’irradiation (Singh et al., 2010). Rayas-Solis, (1987, cité par Abu et al., 2006) 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. 
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D’ailleurs, Abu et al., (2006) ont enregistré, par la calorimétrie différentielle à balayage 

(DSC), une légère  augmentation de la température de gélatinisation des amidons issus de la 

farine d’haricot irradiée. Mais ils ont trouvé que la variation de l’enthalpie de gélatinisation 

n’est pas proportionnelle à la dose d’irradiation.  Les auteurs ont suggéré que la réticulation de 

l'amidon provoquée par l’irradiation a tendance à augmenter la température de début de gélati-

nisation et à diminuer l'enthalpie endothermique de gélatinisation. Rombo al., (2004) ont mon-

tré aussi que la température de début To et la température maximale Tp  de gélatinisation de 

l’amidon de maïs augmentent avec l’augmentation de la dose d’irradiation.  

8.4.2. Effet de l’irradiation sur la rétrogradation  

Au cours de la rétrogradation, l’amylose forme des associations en double hélice de 40-70 

unités de glucose, alors que la cristallisation d’amylopectine se produit par l'association des 

branches courtes ultrapériphériques (DP = 15). La formation de la structure cristalline est posi-

tivement corrélée avec la proportion de DP 13-24 (Srichuwong et al., 2007).  

Toutefois, Chung et al., (2010) ont affirmé que la proportion de DP 13-24 a été significati-

vement diminuée par l'irradiation. Cette caractéristique peut expliquer la diminution de 

l’enthalpie de fusion de l'amidon rétrogradé avec l’augmentation de la dose d'irradiation. En 

effet,  les températures de fusion des endothermes des amidons rétrogradés de pommes de 

terre et d’haricots ont augmenté quand la dose d'irradiation a augmenté.  D’autre part, l'enthal-

pie de fusion endothermique a diminué de manière significative avec l’augmentation de la 

dose d'irradiation. L’augmentation de la température de fusion des amidons rétrogradés de 

pommes de terre et d’haricots pourrait être due à la formation de structure cristalline rigide 

(Chung et al., 2009). Avec une irradiation de 50 kGy, des molécules d'amidon de pomme de 

terre dégradées peuvent être aptes à recristalliser, ainsi une augmentation de la rétrogradation 

de l'amidon a été observée. Dans une étude antérieure, ces auteurs ont également trouvé les 

mêmes résultats avec l'amidon de maïs.  

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

Chung et al., (2010) ont affirmé que la teneur en amylose de l'amidon irradié a diminué 

lorsque la dose d'irradiation a augmenté. Des résultats similaires ont été rapportés par Yu et 

Wang (2007) pour l'amidon de riz, et par Chung et Liu (2009) pour l'amidon de maïs normal. 
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Wu et al., (2002) ainsi que Yu et Wang (2007) ont postulé que la diminution de la teneur en 

amylose est liée au changement structural des chaînes d’amylose. Ils ont affirmé que la teneur 

apparente en amylose est liée, non seulement aux chaînes d’amylose, mais aussi bien aux 

chaînes B d’amylopectine (chaîne longue ramifiée).   

Chung et Liu (2009) ont observé que la proportion de chaînes courtes (DP 6-12) a augmen-

té, tandis que celle des longues chaînes (DP ≥ 37) et de chaînes moyennes a diminué par irra-

diation de l’amidon de maïs normal. Par irradiation, les chaînes de branches très longues pour-

raient se dégrader en chaînes courtes, ce qui provoque l'augmentation de la proportion de DP ≥ 

37.  

Singh et al., (2010) ont trouvé une corrélation significative entre la teneur apparente en 

amylose et la dose d'irradiation. Une autre étude sur l’amidon de riz réalisée par Yu et Wang 

(2007) a montré aussi une corrélation linéaire entre la dose d’irradiation et la teneur en amy-

lose.  
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1. Echantillonnage  

Deux amidons issus de deux sources botaniques différentes ont été sélectionnés :  

  Amidon de céréales extrait du blé.  

  Amidon de tubercules extrait de pommes de terre.  

Les deux variétés d’amidon sont de marque Roquette, d’une qualité raffinée, pure et nutri-

tive.    

Elles ont été préalablement analysées dans les travaux de Benbettaieb (2010), essentiellement 

sur le plan structural (FTIR et DRX) et fonctionnel (Amylograph Brabender, pouvoir de gon-

flement et indice de solubilité dans l’eau).  

Vingt échantillons de 200 g ont été prélevés de chaque variété d’amidon. Ils ont été condi-

tionnés dans des sachets en polyéthylène. Ces sachets ont été regroupés par la suite en des lots 

de deux sachets chacun. Pour chaque dose d’irradiation, nous avons réservé quatre lots. Un lot 

de chaque variété a été préservé comme témoin.  

Les échantillons ont été soumis, pendant la même semaine, à l’irradiation gamma selon les 

doses de 3, 5, 10 et 20 kGy.   

2. Traitement par irradiation   

2.1. Principe 

L’irradiation gamma consiste à bombarder la substance avec un rayonnement électroma-

gnétique gamma qui est constitué par un flux de photons ayant une énergie assez élevée ca-

pable de détacher complètement un électron orbital des atomes du milieu biologique irradié 

convertissant ces atomes en ions positifs. En effet, les photons cèdent aux atomes de la subs-

tance une partie de leur énergie en chassant de leur orbite des électrons périphériques. Les 

rayons γ 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. 

On appelle dose d’irradiation, la quantité d'énergie absorbée par le substrat par unité de masse. 

En unité SI, la dose s'exprime en Gray (Gy) qui correspond à 1 J/Kg  
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2.2. Conduite de l’irradiation  

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

National des Sciences et Technologies Nucléaires du Technopole de Sidi Thabet (CNSTN). 

Elle est faite par une source radioactive de rayons gamma contenant du cobalt 60 à la tempéra-

ture ambiante. Chaque lot d’échantillon est placé sur un plateau situé à une distance de 40 cm 

de la source radioactive et à une hauteur du sol de 144 cm.  

L’unité de dosimétrie du CNSTN a déterminé le débit de dose afin de déterminer la durée 

d’exposition nécessaire pour chaque dose d’irradiation à travers un lot d’amidon de même 

caractéristique géométrique que les échantillons de notre étude. Le débit de dose est la dose 

absorbée par l'aliment par unité de temps d'exposition. Le débit de dose a été estimé à 13,84 

Gy/min. Le temps nécessaire pour chaque dose est déterminé selon la formule suivante :  

  

Temps d’exposition = Dose / Débit de dose  

  

Ainsi, nous avons obtenu les temps d’exposition présentés dans le tableau 4.  

Tableau 4. Temps d’exposition nécessaire pour chaque dose  

Dose (kGy)  Temps (min)  

Echantillon de 200 g  

Temps (min)  

Echantillon de 30 g  

3  216  32  

5  361  53  

10  722  108  

20  1445  215  

 

Il est à préciser qu’en vue de réaliser les expériences de résonnance paramagnétique élec-

tronique (RPE), une irradiation a été menée sur des échantillons d’amidon de 30 g condition-

nés dans des flacons en plastique. Chaque échantillon a été placé sur le cylindre de la source 

radioactive. Le débit de dose a été estimé à 92,75 Gy/min. La durée d’exposition  à 

l’irradiation est présentée dans le tableau 4.       
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3. Test d’écoulement des empois d’amidon  

3.1. Principe 

La viscosimétrie des empois d’amidon a été effectuée en utilisant un viscosimètre du type 

Rheomat RM 180 à cylindres coaxiaux et à programmation de vitesse. Le cylindre extérieur 

(rayon R2) est 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) 

(Figure 10). A partir de Ω, l’appareil calcule la vitesse de cisaillement et à partir de C, il cal-

cule la contrainte de cisaillement σ selon les formules suivantes :   

  

  

  

                                       

                         et 

      
hR2

C
2

1

Rr 1 
   (Pa)  

  

                         h  étant la hauteur du cylindre tournant et  ∆R = R2 – R1  

La viscosité apparente est donnée par :   

       

  

La vitesse de rotation Ω varie de 0,5 à 100 rad.s
-1

 et le couple résistant C varie de 0,25 à 7,5 

mN.m. Le viscosimètre 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.  

r
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   (s
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    ηapp = σ /      (Pa.s) 
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Figure 10. Schéma de principe du viscosimètre à cylindres coaxiaux  

3.2.  Protocole 

En vue de comparer les propriétés d’écoulement des empois d’amidons de blé et de 

pomme de terre, des tests préliminaires ont été réalisés afin de choisir la température et la du-

rée de chauffage. En effet, les amidons de différentes sources botaniques présentent des pro-

priétés épaississantes différentes lors d’un cycle de chauffage–refroidissement (Jarrige, 1995 

et Benbettaieb, 2010). Les amylogrammes des amidons de pomme de terre et ceux de blé 

montrent des plages de gélatinisation différentes et qui varient de 58  à 95 °C (Figure 11).   

  

Figure 11. Courbes de Viscoamylograph BRABENDER de quelques amidons commer-

ciaux (pomme de terre, manioc, maïs, maïs cireux et blé) (Jarrige, 1995 et Benbettaieb, 2010).  

 

 
Ω , C 

R1 

R2 

h 
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Les températures du test d’écoulement des empois d’amidons de notre étude ont été choi-

sies sur  la phase ascendante des amylogrammes (voir les flèches sur la figure 11). Elles cor-

respondent aux températures qui précèdent les températures relatives à la consistance maxi-

male du pic de gélatinisation de chaque amidon. En effet, au pic de gélatinisation, le gonfle-

ment des granules est statistiquement le plus élevé, ce qui engendre nécessairement une visco-

sité maximale, rendant difficile la mesure de la viscosité des empois avec la géométrie des 

cylindres coaxiaux. 

D’autre part, la teneur en matière sèche des amidons a 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 fonc-

tionnelles. Elle sera donc fixée constante lors de la préparation des empois. La teneur en ma-

tière sèche des amidons étudiés (natifs et irradiés) a été déterminée selon la norme ISO 720 

(1998) (voir annexe 1).  

Le test d’écoulement des empois d’amidons a été réalisé sur des empois d’amidon préparés 

comme suit. Dans un flacon hermétique, peser la masse d’amidon correspondant à 6 g de ma-

tière sèche. Mélanger avec de l’eau distillée afin d’obtenir une suspension à 10% (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. Cette préparation a été faite de manière à obtenir une suspension 

homogène en évitant la formation de grumeaux 

Les empois d’amidon de blé sont préparés par chauffage en bain marie à 92°C et sous agi-

tation magnétique pendant 8 min. Les suspensions d’amidon de pomme de terre sont chauffées 

dans un bain marie à 65°C sous agitation magnétique pendant 8 min.   

 Le même protocole a été suivi pour étudier l’effet de la dose d’irradiation sur les proprié-

tés d’écoulement de chaque variété d’amidon.   

Les géométries choisies des cylindres sont 3-3, c'est-à-dire que le cylindre extérieur (tube 

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

Une quantité de l’empois d’amidon a 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 78°C pour l’amidon de blé et à 58°C pour l’amidon de pomme de terre (correspondant à 

la 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 
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des vitesses de cisaillements allant de 10 à 1000 s
-1

. Les différentes vitesses de cisaillement 

appliquées, la contrainte σ (Pa) et la viscosité η (Pa.s) des empois ont été enregistrées. La re-

présentation 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 cisaille-

ment.   

4. Détermination de la texture des empois d’amidon 

4.1. Principe 

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

des fluides. En back-extrusion, la traverse du texturomètre reliée à un piston est poussée vers 

le bas dans un récipient cylindrique contenant l’échantillon à analyser. L’analyseur de texture 

permet de mesurer la force nécessaire pour extruder le fluide dans la direction opposée à celle 

de la traverse.  

4.2. Protocole  

L’analyse de la texture de l’empois d’amidon a été effectuée moyennant un test de back-

extrusion, en utilisant un analyseur de texture TA-XT2i avec un capteur de force de 5 kg. 

L’analyseur est piloté par un ordinateur moyennant le logiciel Texture Expert V1.22 qui per-

met de fixer les paramètres appliqués lors du test et de traiter les données obtenuess..  Ce test a 

été réalisé sur des suspensions d’amidon préparées selon le mode opératoire suivant : dans un 

flacon hermétique, peser la masse d’amidon correspondant à 10 g de matière sèche, mélanger 

avec 100 g d’eau distillée afin d’avoir une concentration de 10%. 

Les empois d’amidons ont été préparés comme indiqué précédemment (paragraphe 3.2).  

L’empois d’amidon ainsi obtenu est par la suite versé dans un verre de forme cylindrique 

ayant une hauteur de 7,5 cm et un diamètre de 6 cm. Le verre est ensuite déposé sur la plate-

forme de texturomètre. Une pénétration à l’aide d’un piston en aluminium de diamètre 50 mm 

(Cyd pilotstab P/50) est effectuée avec une vitesse de déplacement de 5 mm/s et pour une dis-

tance de 15 mm, ce qui représente 50% de la hauteur de l’empois (Figure 12). Le retrait du 

piston est réalisé à une vitesse de la traverse de 5 mm/s. 
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Figure 12. Empois d’amidon subissant le test de back-extrusion au moyen d’un  piston  en 

aluminium de diamètre 50  mm. 

 

Durant  ce test, l’évolution de la force  d’extrusion F de l’échantillon  (en g ou N) et la 

force d’adhésion au piston et au verre sont enregistrées de manière automatique  en fonction 

du temps (Figure 13), et ce, à une vitesse d’acquisition de 400 points par seconde. Tous les 

essais sont effectués en triple. A partir de la courbe obtenue F = f (temps), le logiciel de trai-

tement des données permet de déterminer les paramètres rhéologiques suivants :  

 Force maximale d’extrusion : F max 1 donnée par H1 (hauteur maximale du pic 

d’extrusion, N). 

 Force maximale d’adhésion : F max 2 donnée par H2 (hauteur maximale du pic 

d’adhésion, N). 

 Surface d’extrusion : S 1 (surface sous le pic d’extrusion, N.s). 

 Surface d’adhésion : S 2 (surface sous le pic d’adhésion, N.s). 
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        Figure 13. Evolution de la force en fonction du temps lors d’un test de back-extrusion  

  

On peut  calculer l’énergie d’extrusion et l’énergie d’adhésion à partir de la formule sui-

vante :  

  

  

  

Avec :           E : Energie (J),  

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

                      V : Vitesse de la traverse (mm/s).       

Le même protocole est suivi pour étudier l’effet de la dose d’irradiation sur chaque variété 

d’amidon.  

Adhésion  Extrusion  

Hauteur  H1 

   Hauteur H2 

Surface S1 

1 

Surface S2 

2 



Mémoire de Mastère Matériel et Méthodes  

40 

 

5. Analyse par résonance paramagnétique électronique (RPE)  

5.1. Principe 

La RPE est une technique spectroscopique qui consiste à mesurer l’absorption d’une onde 

électromagnétique traversant un échantillon soumis à un champ magnétique (H) variant linéai-

rement avec le temps ; on observe ainsi les propriétés magnétiques des électrons célibataires. 

L’expérience de RPE est réalisée en maintenant constante la fréquence de la source d’onde 

électromagnétique  et en faisant varier le champ extérieur.   

La technique de RPE permet une détection directe de toute espèce chimique paramagné-

tique telle que les radicaux libres. C’est la technique la plus sensible pour déterminer les pro-

priétés paramagnétiques. Elle permet une détection directe des espèces paramagnétiques (radi-

caux, éléments de transition, défauts de structure…) caractérisées par la présence d'un ou plu-

sieurs électron non apparié(s) (appelé aussi « électron célibataire ») sur la couche de valence.  

Le spectre représente la dérivée en fonction du temps de l’énergie absorbée par 

l’échantillon. C’est la position du signal, sa forme, sa largeur et son intensité qui seront analy-

sées. Les conditions d’enregistrement des spectres de RPE doivent être connues (valeur du 

champ central, balayage, modulation,..). On mesure la hauteur des signaux qui est proportion-

nelle au nombre d’espèces radicalaires. Chaque signal enregistré est caractéristique de 

l’élément paramagnétique et de son environnement proche.  

5.2. Protocole  

Les tests de RPE ont été réalisés sur spectromètre Brucker EMX (Figure 14). 100 mg de 

chaque échantillon d’amidon ont été introduits dans un tube en verre de diamètre 5 mm et de 

longueur 25 cm. Le tube a été soumis à un champ central de 3500 G±24. Le spectromètre est 

utilisé en bande X à la température ambiante et avec une modulation du champ magnétique de 

100 kHz. Les conditions d’analyse étaient les suivantes :  

Puissance : 2 mW  

Résolution : 3 G  

Les tests de RPE ont été  réalisés sur des échantillons d’amidon 15 jours après leur irradia-

tion, en vue de comparer leurs spectres en fonction de la dose d’irradiation.   
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    Figure 14. Spectrophotomètre à résonnance paramagnétique électronique Brucker EMX  

Les spectres relatifs à l’amidon de pomme de terre n’ont pas montré de signaux RPE c’est 

pourquoi nous avons choisi un échantillon d’amidon de blé soumis à une irradiation de 10 kGy 

dans le but de réaliser une étude cinétique de la création des radicaux libres. L’amidon irradié 

a été soumis au test RPE directement après l’irradiation. Nous avons suivi l’évolution des 

spectres RPE de ce même échantillon toutes les 5 min durant la première heure, puis après 2 h, 

3 h et 4 h après l’irradiation. Le même échantillon d’amidon a été soumis au test RPE après 2 

jours, 4 jours et 18 jours  

Les paramètres qui peuvent être analysés pour le spectre RPE (la dérivée du signal 

d’absorption en fonction du champ magnétique) sont  (Figure 15):   

 l’amplitude pic-à-pic, App ou HPP 

 la largeur de raie pic-à-pic, ΔBpp  

 la position de la résonance, facteur g  
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Figure 15. Les paramètres mesurés d’un spectre RPE  

  

Au cours de l’analyse par RPE de l’amidon de blé irradié à 10 kGy, c’est la hauteur pic à pic 

qui a été mesurée.  

6. Détermination de la teneur en amylose  

6.1. Principe 

L’amylose forme des complexes d’inclusion en présence d’acides gras, d’alcools, d’agents 

tensioactifs et d’autres composés apolaires, en particulier,  la complexation de l’iode est à la 

base de sa caractérisation analytique. L'amylose forme, en effet, avec l'iode des complexes 

bleu-noirs très caractéristiques. En présence d'iode la molécule d'amylose possède une struc-

ture différente de la structure native. L'hélice est plus large et ménage un canal central dans 

lequel les molécules d'iode peuvent s'empiler. L'empilement, et donc l'intensité de la colora-

tion, est d'autant plus efficace que l'hélice est longue, 

 La détermination de la teneur en amylose est basée sur cette affinité de l’amylose pour 

l’iode. Elle comprend la dispersion de l’amidon dans une solution d’hydroxyde de sodium puis 

ajout d’une solution iodée à une portion aliquote. L’absorption de la coloration du complexe 
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amylose-iode est déterminée par spectrophotométrie à 720 nm. La détermination est réalisée à 

720 nm afin de réduire le plus possible les effets perturbateurs de l’amylopectine.  

La lecture de la teneur en amylose de l’échantillon se fait à partir d’un graphique 

d’étalonnage construit grâce à des mélanges d’amylose et d’amylopectine afin de prendre en 

considération l’effet de l’amylopectine sur la couleur du complexe amylose-iode. 

6.2. Protocole  

La teneur en amylose des amidons natifs et irradiés a été déterminée selon la norme ISO 

6647-1 (2007) (voir annexe 2). La méthode comprend les étapes suivantes : 

Préparation des échantillons 

Il faut, tout d’abord, retirer les protéines de l’amylopectine qui sera utilisée pour la déter-

mination du graphique d’étalonnage. La déprotéinisation est faite par extraction exhaustive 

avec une solution d’hydroxyde de sodium à 3 g/l. L’amylopectine, l’amylose et les échantil-

lons d’amidons natifs et irradiés doivent être dégraissés avec du méthanol 85% sous reflux 

pendant 4 à 6h dans un extracteur Soxhlet car les lipides peuvent entrer en compétition avec 

l’iode dans la formation d’un complexe avec l’amylose. Étaler par la suite les échantillons sur 

un plateau et les laisser au repos pendant deux jours pour permettre l’évaporation du méthanol. 

Préparation des solutions normalisées d’amylose et d’amylopectine 1 g/l 

1 ml de la solution normalisée d’amylose contient 1 mg d’amylose. 

1 ml de la solution normalisée d’amylopectine contient 1 mg d’amylopectine. 

Détermination du graphique d’étalonnage 

Mélanger des volumes de suspensions normalisées d’amylose et d’amylopectine  et de so-

lution d’hydroxyde de sodium à 0,09 mol/l conformément à l’annexe. 

Mesurer l’absorbance des solutions d’étalonnage à 720 nm par rapport à la solution témoin 

contenant une solution d’hydroxyde de sodium à 0,09 mol/l. 

Préparer un graphique d’étalonnage en déterminant l’absorbance en fonction de la teneur 

en amylose. 

Préparation de la solution d’essai 

Cette étape comprend la dispersion de l’amidon dans une solution d’hydroxyde de sodium. 

Développement de la couleur et mesurages spectrophotométriques 

Ajouter une solution iodée à 5 ml de la solution d’essai. 

Mesurer l’absorbance à 720 nm par rapport à la solution témoin.  
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Expression des résultats 

Effectuer deux déterminations sur des prises d’essai séparées prélevées sur le même échan-

tillon d’amidon. Prendre comme résultat la moyenne arithmétique de ces deux déterminations. 

La teneur en amylose, exprimée en fraction massique de la matière sèche (en pourcentage par 

masse) est obtenue en portant l’absorbance déterminée sur le graphique d’étalonnage confor-

mément à la norme ISO 8466-1. 

7. Microscopie électronique à balayage (MEB)  

7.1. Définition et principe  

La microscopie électronique à balayage est une technique basée sur le principe des interac-

tions électrons-matière, capable de produire des images en haute résolution de la surface d’un 

échantillon. La MEB permet d’obtenir des informations au niveau de la morphologie et de la 

topographie de la surface des échantillons. Elle est aussi sensible à des différences de masse 

atomique par l’intermédiaire des électrons rétrodiffusés. Cette technique permet d’observer 

des détails de l’ordre du dixième de micron. 

La MEB consiste en l’application d’un faisceau d’électrons balayant la surface de 

l’échantillon à analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Ces particules sont analy-

sées par différents détecteurs qui permettent de reconstruire une image en trois dimensions de 

la surface (Figure 16). 

7.2. Protocole  

7.2.1. Observation de l’amidon de blé sec  

Préparation de l’échantillon  

 Les amidons de blé natif et irradiés à 5 et 10 kGy sont étuvés à 44°C pendant 24 h. 
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Figure 16. Schéma de base d’un microscope électronique à balayage  

Métallisation   

Cette étape permet d’éviter le plus possible l’effet de charge des échantillons, ce qui per-

met d’avoir une bonne visualisation. La métallisation consiste à évaporer de l’or d’un filament 

chauffé dans un vide poussé au niveau d’un système d’enrobage Coating systems MED 020.  

L’or est choisi pour sa facilité à émettre des électrons secondaires. Les atomes de l’or vont 

alors se déposer sur l’échantillon. 

Observation   

La microstructure des échantillons d’amidon natif et irradié a été observée avec un micros-

cope électronique à balayage modèle Philips XL30. Les micrographies ont été obtenues avec 

un grossissement de 1000x et avec une accélération d’électrons à 20 kV.  

7.2.2. Observation des empois d’amidon  

L’amidon empesé doit subir des traitements délicats afin de garder l’échantillon intact en 

immobilisant sa structure. 

Préparation de l’échantillon  

Un échantillon d’amidon de 6 g est ajouté à 60 ml d’eau distillée et mélangé à la main. 
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La suspension d’amidon de pomme de terre est chauffée à 58°C (température au cœur de 

l’échantillon) pendant 8 min dans un bain-marie. La suspension d’amidon de blé est chauffée à 

78°C pendant 8 min. L’échantillon est agité à la main toutes les 2 min. Après le traitement 

thermique, les échantillons sont déposés sur une membrane. 

Séchage au point critique du CO2  

Cette opération nécessite un appareillage spécifique appelé enceinte pour point critique. 

Elle permet d’éviter toute tension de surface de telle façon qu’on peut extraire le liquide et 

ainsi déshydrater l’échantillon sans l’altérer. Cette manipulation suppose que le CO2 va 

prendre la place de l’eau, mais le CO2 n’est pas miscible dans l’eau, c’est pourquoi on com-

mence par substituer au préalable l’eau par l’éthanol. 

 Fixation de l’échantillon  

 L’échantillon est d’abord  étalé sur une membrane spéciale. Cette membrane est ensuite 

déposée dans une boite de pétri contenant un papier filtre imbibé de solution de glutaraldéhyde 

à 1%. La  solution de glutaraldéhyde va permettre de fixer l’échantillon sur la membrane. 

L’échantillon est, ensuite conservé 24 heures au réfrigérateur. 

 Substitution de l’eau par l’éthanol  

Les membranes sont trempées durant 5 mn dans des bains successifs d’éthanol à 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95 et 100 %. 

 Etablissement du point critique du CO2  

 L’échantillon subit des bains successifs de CO2 liquide. Le point critique du CO2 est en-

suite établi par élévation concomitante de la pression et de la température. 

Métallisation 

La métallisation consiste à évaporer un filament d’or chauffé dans un vide poussé au ni-

veau d’un système d’enrobage Coating systems MED 020. Les atomes de l’or vont alors se 

déposer sur l’échantillon permettant d’éviter le plus possible l’effet de charge des échantillons. 

Observation 

Les micrographies sont obtenues avec un grossissement de 428x pour l’amidon de pomme 

de terre et de 6855x pour l’amidon de blé et avec une accélération d’électrons à 30 kV. 
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8. Analyse statistique des données   

La répétabilité des résultats est vérifiée par la détermination du coefficient de variation 

(CV  en %) qui est donné par la formule suivante :  

CV % = (Ecart Type / Moyenne) *100  

Pour l’analyse de la texture et la viscosimétrie, la répétabilité est considérée comme acceptable 

si le CV est inférieur à 10%.  

Le pouvoir discriminant du facteur dose d’irradiation a été déterminé par une analyse de 

variance ANOVA à un facteur. Sa détermination permet de distinguer entre la variabilité due 

au facteur et celle due à l’erreur par l’étude des différences des moyennes entre les popula-

tions. Le seuil de risque choisi α est de 0,05. Le tableau ANOVA décompose la variance en 

deux parties : intergroupes et intragroupes. Pour savoir si les résultats sont dus au hasard ou au 

traitement, il faut regarder si la variabilité (variance) des valeurs entre les groupes est supé-

rieure à celle au sein de chaque groupe.  

En général, plus la variance entre les groupes est supérieure à celle dans les groupes, plus 

l’effet du facteur testé a des chances de ne pas être dû au hasard. Cette comparaison des va-

riances (inter-groupe et intra-groupe) est faite par le calcul du F de Fisher:  

  

F = Variance entre les groupes / Variance dans les groupes 

 

Plus le F est élevé et supérieur à son F critique (déterminé à partir de la table de Fisher), 

plus il y a de chance que le facteur testé ait un effet statistiquement significatif. Le F critique 

dépend du nombre de degré de liberté (ddl) de la variance entre les groupes et du nombre de 

ddl de la variance dans les groupes. De plus, le tableau ANOVA indique la probabilité (p) as-

socié à ce F calculé en considérant le F critique. Si p est inférieure au seuil de risque choisi α = 

0,05, nous pouvons en conclure un effet significatif du facteur choisi (par exemple, dose 

d’irradiation).   

D’autre part, le pouvoir discriminant du facteur type d’amidon a été vérifié par le biais du 

test de Student pour échantillons indépendants. Ce test permet la comparaison des moyennes 

de deux groupes. Si la probabilité est très inférieure au seuil de 5%, nous pouvons affirmer que 

l’origine botanique de l’amidon a une influence significative sur les paramètres rhéologiques 

mesurés. 
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L’ANOVA à un facteur et le test de Student pour échantillons indépendants ont été réalisés 

par le biais du logiciel SPSS 17.0 sous Windows. 
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1. Propriétés d’écoulement des empois d’amidons  

1.1. Amidons natifs  

Nous avons suivi l’évolution de la contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de 

cisaillement de l’empois d’amidon de blé natif et de l’empois d’amidon de pommes de terre 

natif en appliquant un balayage aller/retour avec des vitesses de cisaillement variant de 10 à 

1000 s
-1

. Nous avons obtenu des courbes d’écoulement  pour chaque variété d’amidon natif 

(Figure 17). 

 

 
 

Figure 17. Courbes d'écoulement des amidons natifs de blé et de pomme de terre.  

  

Nous constatons que les deux empois d’amidons donnent des rhéogrammes en forme de 

boucles d’hystérésis après un test d’écoulement en charge (phase aller : vitesse de cisaillement 

allant de 10 à 1000 s
-1

) et en décharge (phase retour : vitesse de cisaillement allant de 1000 à 

10 s
-1

). Par ailleurs, l’empois d’amidon de pommes de terre donne des contraintes de cisaille-

ment  et par conséquent des viscosités beaucoup plus élevées que l’empois d’amidon de blé. 

En effet, la contrainte enregistrée pour l’empois d’amidon de pomme de terre est quatre fois 

plus élevée que celle de l’empois d’amidon de blé à une vitesse de cisaillement de 1000 s
-1
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La viscosité très élevée observée pour l’amidon de pomme de terre comparativement à 

celle de l’amidon de blé (Figure 18) pourrait être expliquée par la taille importante de ses gra-

nules. Sathaporn et al. (2005) ont montré que les granules d’amidon de taille importante don-

nent des empois plus visqueux et consistants lors du chauffage. En effet, plus la taille des gra-

nules augmente, plus la capacité d’absorption d’eau est importante. D’ailleurs, d’après la litté-

rature, les propriétés rhéologiques des amidons sont directement liées à la taille des granules 

(Christianson et Bagley, 1983 ; Evans et Lips, 1992 ; Nayouf et al. 2003 ; Sandhu & Singh, 

2007; Tsai et Li, 1997) ainsi qu’à leur aptitude à diffuser l’amylose en milieu continu pendant 

le chauffage (Evans & Lips, 1992 ; Lu et al. 2007 cité par Kamba, 2008). Plus le volume de la 

phase dispersée est élevé, pour un même volume d’échantillon, plus la fraction volumique est 

grande, et plus la viscosité est élevée. Par ailleurs, une expulsion en dehors du granule, pen-

dant la phase de gélatinisation, d’une quantité plus importante d’amylose conduit aussi à une 

viscosité d’empois plus élevée par effet épaississant de cette macromolécule. 

 

Figure 18. Evolution de la viscosité des empois d’amidons natifs de blé  

et de pomme de terre. 

D’un autre côté, des teneurs élevées de l’amidon de blé en amylose (28%), en granules de 

petite taille et en lipides (1,12%) pourraient contribuer à l’inhibition du gonflement des gra-

nules. En effet, Chung et al.(2010) ainsi que Singh et al.(2008) ont affirmé que la fraction 

d’amylopectine de l'amidon est considérée comme le principal responsable du gonflement, 

alors que l’amylose et les lipides inhibent le gonflement. Les lipides ont la capacité de former 
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des complexes d’inclusion avec l’amylose ce qui limite l’entrée de l’eau à l’intérieur des gra-

nules diminuant ainsi leur capacité de gonflement.  

Par ailleurs, Singh et al. (2003) ont montré que dans l’amidon de pomme de terre, la teneur 

importante en phosphore (0,06 à 0,1 %) contribue d’une façon significative au gonflement de 

ses granules et donc à l’augmentation de la viscosité de son empois. 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 (Singh et al., 

2008). Chung et al. (2010) ont suggéré, de plus, que la répulsion entre les groupes phosphates 

des chaînes voisines pourrait augmenter l'hydratation par l'affaiblissement des liaisons dans le 

domaine cristallin.  Donc la capacité des granules d’amidon de pomme de terre à gonfler est 

importante ce qui donne une viscosité élevée par rapport à l’amidon de blé. Selon une étude 

réalisée par Benbettaïeb (2010) comparant la consistance de plusieurs empois d’amidon issus 

de différentes sources botaniques à l’aide d’un Viscoamylograph Brabender, il a montré que la 

consistance maximale de l’amidon de pomme de terre est neuf fois plus grande que celle de 

l’amidon de blé ce qui confirme encore une fois la viscosité élevée de l’empois d’amidon de 

pomme de terre par rapport à l’empois d’amidon de blé. 

En analysant l’allure des courbes aller et des courbes retour pour les deux empois, nous 

constatons que la contrainte augmente progressivement à l’aller et diminue aussi progressive-

ment au retour. De plus, la pente des courbes aller diminue lorsque la vitesse de cisaillement 

augmente ce qui implique que la viscosité diminue lorsque la vitesse de cisaillement aug-

mente. Par conséquent,  nous pouvons conclure que le comportement rhéologique des empois 

d’amidons natifs de blé et de pomme de terre est celui d’un liquide rhéofluidifiant. La déter-

mination du comportement des empois sera détaillée ultérieurement.  

Nous remarquons aussi que les courbes aller et les courbes retour ne sont pas confondues. 

C’est généralement le comportement des liquides thixotropes qui après repos retrouvent leur 

structure initiale. En effet, l’écart entre la courbe aller et la courbe retour est plus important 

pour l’empois d’amidon de pomme de terre que celui de blé. Cet écart nous renseigne sur le 

degré de déstructuration provoqué par le cisaillement. Nous pouvons conclure que l’empois 

d’amidon de pomme de terre subit des déstructurations plus importantes que celui de blé. Le 

degré de déstructuration des empois d’amidons sera déterminé ultérieurement. 
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D’autre part, nous remarquons que la courbe d’écoulement de l’empois d’amidon de 

pomme de terre présente un pincement au niveau des contraintes inférieures à 140 Pa. Tattiya-

kul et Rao (2000) ont constaté aussi un pincement de la boucle d’hystérésis de l’amidon de 

maïs cireux réticulé. Ils ont conclu que  pour une contrainte de cisaillement inférieure à 120-

150 Pa, le comportement est antithixotrope, et thixotrope au-delà. Ils  attribuent cette modifi-

cation à la formation de structures de types agglomérats détruits par des contraintes ou des 

vitesses de cisaillement supérieures à des valeurs critiques. 

1.2. Amidons irradiés  

Les amidons irradiés à différentes doses d’irradiation ont été soumis au même test 

d’écoulement dans les mêmes conditions (température et durée de chauffage) que les amidons 

natifs correspondants. Nous avons suivi l’évolution de la viscosité en fonction de la vitesse de 

cisaillement afin d’étudier l’effet des doses croissantes d’irradiation gamma sur la viscosité de 

l’empois de chaque variété d’amidon.  

 

 
 

Figure 19. Courbes d'écoulement des empois d’amidon de blé natif et irradiés. 

Les courbes d’écoulement des empois d’amidons de blé natif et irradiés sont représentées 

sur la figure 19. Nous constatons que, dans tout le domaine de cisaillement étudié, la viscosité 

0

20

40

60

80

100

120

0 200 400 600 800 1000 1200

C
o

n
tr

ai
n

te
 (

P
a)

Vitesse de cisaillement (s-1)

0 kGY 3 kGY 5 kGy 10 kGy 20 kGY



Mémoire de Mastère Résultats et Discussions 

53 

 

diminue avec l’accroissement des doses d’irradiation. La diminution de la viscosité s’intensifie 

à 20 kGy.  

Par ailleurs, l’écart entre la courbe aller et la courbe retour (charge et décharge) pour 

chaque empois diminue lorsque la dose d’irradiation augmente, jusqu’à devenir très faible à 20 

kGy.  

La figure 20 présente les courbes d’écoulement des empois d’amidons de pomme de terre 

natif et irradiés. Nous constatons que, dans tout le domaine de cisaillement étudié, la viscosité 

diminue avec l’augmentation des doses d’irradiation, aussi bien pour les courbes aller que les 

courbes retour  à l’exception de la courbe d’écoulement relative à l’amidon irradié à 5 kGy qui 

présente une légère diminution par rapport à l’amidon irradié à 3 kGy. 

 

 
 

Figure 20. Courbes d'écoulement des amidons de pomme de terre natif et irradiés. 

 

Les boucles d’hystérésis des amidons de pomme de terre irradiés présentent un léger pin-

cement aux basses valeurs de contraintes de cisaillement, qui diminue au fur et à mesure de 

l’augmentation de la dose d’irradiation, jusqu’à disparaitre vers 10 kGy. 

 Par ailleurs, l’écart entre la courbe aller et la courbe retour (charge et décharge) pour 

chaque empois diminue lorsque la dose d’irradiation augmente. L’exception est observée pour 

les amidons irradiés à 3 et 5 kGy qui présentent pratiquement le même écart. Cet écart est su-
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turation de l’empois d’amidon natif au cours du cisaillement est inférieur à celui des amidons 

irradiés à 3 et 5 kGy.  

1.3. Modélisation des courbes d’écoulement  

La représentation graphique du logarithme décimal de la contrainte en fonction du loga-

rithme décimal de la vitesse de déformation des courbes en charge (aller) donne des droites. 

Ce qui nous permet de dire que le comportement rhéologique des empois d’amidon suit la loi 

en puissance suivante :  

n.K    
 

Avec : σ : contrainte de cisaillement (Pa)   

           


 : vitesse de cisaillement (s
-1

).  

           K : indice de consistance (Pa.sⁿ). Il est égal à la viscosité apparente à 1 s
-1

.  

           n : indice de comportement de l’écoulement. Il  est adimensionnel et traduit l’écart avec 

le comportement  newtonien pour lequel n = 1. 

           n est inférieur à 1 quand le comportement est rhéofluidifiant. 

           n est supérieur à 1 quand le comportement est rhéoépaississant. 

Nous avons déterminé les deux indices  n et K, afin de caractériser le comportement rhéo-

logique des empois d’amidons des deux variétés étudiées, ainsi que l’effet des différentes 

doses d’irradiation. Nous avons effectué initialement une étude statistique afin d’étudier la 

répétabilité des résultats et déterminer le pouvoir discriminant. 

1.3.1. Analyse de la répétabilité du test d’écoulement 

Pour chaque dose d’irradiation et pour chaque variété d’amidon, nous avons réalisé trois 

déterminations. Pour vérifier la répétabilité des résultats, nous avons calculé le coefficient de 

variation (CV %)  pour les deux indices  n et K (Tableau 5). Le CV doit être inférieur à 10% 

afin d’assurer la répétabilité des résultats. 
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Tableau 5. Coefficient de variation (CV %) pour l’indice de comportement de l’écoulement n 

et l’indice de consistance K des empois d’amidon. 
 

Variété Paramètre  Dose d’irradiation (kGy) 

0  3  5  10  20  

Blé  n  3,9  8,7  6,4  6,9  3,1  

  K (Pa.sⁿ)  3,7  4,3  10,4  3,3  9  

Pomme 

de terre   

n  4,6  

  

4,9  3  0,4  9,2  

  K (Pa.sⁿ)  9,6  9,7  10,7  5  3,9  

 

Les CV sont inférieurs à 10% à l’exception des indices de consistance K des amidons de 

pomme de terre et de blé irradiés à 5 kGy qui présentent un CV de 10,7% et 10,4 % respecti-

vement. La répétabilité est donc jugée acceptable pour les deux variétés d’amidon et pour 

toutes les doses d’irradiation. 

1.3.2. Pouvoir discriminant 

Effet du facteur « type d’amidon natif »  

L’effet du facteur « type d’amidon natif »  sur la variation de l’indice de comportement de 

l’écoulement n et de l’indice de consistance K des empois d’amidons  de blé et de pomme de 

terre est déterminé par le biais du test de Student pour échantillons indépendants qui permet la 

comparaison des moyennes de deux groupes. Les résultats du test pour l’indice de comporte-

ment de l’écoulement n montrent que la probabilité est très inférieure au seuil de 5%. Il existe 

donc une différence significative pour l’indice de comportement de l’écoulement n entre 

l’amidon de pomme de terre natif et l’amidon de blé natif. Par ailleurs, les résultats du test 

d’écoulement relatifs à l’indice de consistance K montrent que la probabilité est supérieure au 

seuil de 5%. Donc, il n’y a pas une différence significative pour l’indice de consistance K 

entre l’amidon de pomme de terre natif et l’amidon de blé natif. 

Par conséquent, nous pouvons affirmer que, dans nos conditions expérimentales,  l’origine 

botanique de l’amidon a un impact significatif sur les propriétés d’écoulement des empois 

d’amidon, à travers son influence sur l’indice de comportement de l’écoulement n, c’est-à-dire 

sur l’importance du caractère rhéofluidifiant (sensibilité au cisaillement). 
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Effet du facteur « dose d’irradiation »  

La détermination du pouvoir discriminant est faite par le biais de l’analyse de la variance 

ANOVA. Dans le tableau 6, nous présentons le résultat de l’ANOVA pour le facteur « dose 

d’irradiation » sur n et K. 

Tableau 6. Résultats de l’ANOVA à un facteur « dose d’irradiation » sur n et K. 

Variété Paramètre 
Source des 

variations 

Somme des 

carrés 
ddl 

Moyenne 

des carrés 
F p F critique 

Blé n Intergroupes 0,014 4 0,004 4,994  0,018  3,48 

  Intragroupes 0,007 10 0,001     

  Total 0,022 14     

 K Intergroupes 465,155 4 116,289  216,407  0,000  3,48 

  Intragroupes 5,374 10 0,537     

  Total 470,529 14     

Pommes  n Intergroupes 0,141 4 0,035  23,760  0,000  3,48 

de terre  Intragroupes 0,015 10 0,001     

  Total 0,155 14     

 K Intergroupes 289,365 4 72,341  7,013  0,006  3,48 

  Intragroupes 103,157 10 10,316     

  Total 103,157 14     

 

Nous constatons d’après le tableau 6 que la somme des carrés entre les groupes est très su-

périeure à celle à l’intérieur des groupes. De plus, le F calculé est supérieur à sa valeur critique 

ce qui permet d’obtenir des probabilités pour F de Fisher très faibles. Nous pouvons donc con-

clure que le facteur dose d’irradiation a un impact statistiquement significatif  au seuil de con-

fiance de 95 % sur les indices de comportement de l’écoulement n et de consistance K aussi 

bien pour les empois d’amidon de blé que pour les empois d’amidon de pomme de terre.  

Dans la même étude statistique et par le biais d’un test de comparaison des moyennes deux 

à deux pour les indices n et K, nous avons obtenu les résultats présentés par le tableau 7.  
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Tableau 7. Comparaison des moyennes deux par deux pour l’indice de comportement de 

l’écoulement n et l’indice de consistance K 

Variété Paramètre  
Dose d’irradiation (kGy) 

0  3  5  10  20  

Blé  n  
0,48    

±0,04 (a)  

0,40  

±0,03 (b)  

0,41    

±0,03 (b)  

0,38    

±0,00 (b)  

0,44   

±0,02 (a,b)  

  K (Pa.sⁿ)  
17,63  

±0,65 (a)  

13,86 

±0,60 (b)  

12,31  

±1,28 (c)   

6,90    

±0,23 (d)  

1,74  

±0,45 (e)  

Pomme 

de terre   
n  

0,28    

±0,01 (a)  

0,30  

±0,01 (a)  

0,31    

±0,01 (a,b)  

0,39    

±0,01 (b)   

0,54  

±0,08 (c)  

  K (Pa.sⁿ)  
18,09  

±6,03 (a)  

26,55 

±2,86 (b)  

24,01  

±1,21 (b)  

21,92  

±0,86 (c)  

14,12 

±2,21 (a)  

Les valeurs de n et de K suivies par la même lettre au niveau de la même ligne sont considé-

rées comme étant significativement identiques au seuil de 5%. 

D’après ce tableau, nous constatons que l’indice de comportement d’écoulement (n) est infé-

rieur à 1 pour tous les empois d’amidons natifs et irradiés, ce qui confirme le comportement 

rhéofluidifiant des empois d’amidon. L’indice de comportement d’écoulement (n) de l’amidon 

de pomme de terre natif est inférieur à celui de l’amidon de blé natif. Nous pouvons dire alors 

que l’amidon de pomme de terre est moins résistant au cisaillement que l’amidon de blé. En 

effet, l’amidon de pomme de terre, à l’état natif, présente un indice de comportement 

d’écoulement de l’ordre de 0,28. Cet indice traduit l’écart avec le comportement newtonien 

pour lequel n = 1. Il est inférieur à 1 et par conséquent le comportement d’écoulement de 

l’amidon de pomme de terre s’éloigne du comportement newtonien et devient plus rhéofluidi-

fiant et donc plus sensible au cisaillement.  

L’indice de comportement d’écoulement de l’amidon de pomme de terre augmente avec la 

dose d’irradiation jusqu’à dépasser légèrement celui du blé à 20 kGy. 

Par ailleurs, nous remarquons que l’indice de consistance K diminue en augmentant la 

dose d’irradiation à l’exception de l’amidon de pomme de terre natif qui présente un K infé-

rieur à ceux des amidons irradiés à 3 ; 5 et 10 kGy. La diminution de K met en évidence la 

diminution de la viscosité des empois (à 1 s
-1

) en augmentant la dose d’irradiation.   

De plus, à 20 kGy, l’amidon de blé présente un indice de consistance très inférieur aux 

autres indices ce qui confirme la chute importante de la viscosité de l’amidon irradié à 20 kGy. 

Cette diminution pourrait être expliquée par la rupture des liaisons glycosidiques des poly-
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mères de l’amidon suite à l’irradiation. Wu et al. (2002) ont montré que l’irradiation gamma 

peut générer des radicaux libres qui sont capables d’hydrolyser les liens chimiques dans les 

molécules de l’amidon. Cette hydrolyse permet de convertir ces molécules en des petits frag-

ments de dextrines  ayant des volumes hydrodynamiques inférieurs à ceux des polymères 

constituants l’amidon ce qui engendre la diminution de la viscosité des empois. 

Selon une étude réalisée par Lee et al. (1996), les bouillies de céréales avec des viscosités éle-

vées seraient transformées en produits à consistance semi-liquide à 20 kGy. Ceci confirme la 

chute importante de la viscosité que nous avons observée au cours du test d’écoulement  de 

l’empois d’amidon de blé irradié à 20 kGy. Ces mêmes auteurs expliquent que la radiolyse de 

l’amidon est provoquée par l’action des radicaux libres produits par irradiation. A des doses 

inférieures à 20 kGy, l’irradiation provoquerait la fissuration de la membrane des granules.    

A 20 kGy, la fissuration deviendrait plus importante et les granules seraient incapables de re-

tenir l’eau ce qui provoquerait  la chute importante de la viscosité (Lee et al., 1996). 

1.4. Détermination du degré de déstructuration 

Nous avons déterminé  les surfaces des boucles d’hystérésis des empois d’amidon de blé et 

de pomme de terre. Ces surfaces renseignent sur le degré de déstructuration provoqué par le 

cisaillement. Plus l’écart entre la courbe de charge et la courbe de décharge est important, plus 

la déstructuration est grande. Pendant la phase retour, l’empois est cisaillé plus longtemps, sa 

contrainte sera plus faible que celle observée à la même vitesse de cisaillement sur la courbe 

aller. 

1.4.1. Analyse de la répétabilité des résultats 

Le coefficient de variation (CV %) a été calculé pour le degré de déstructuration des em-

pois d’amidon au cours du test d’écoulement (tableau 8). 

Tableau 8. Coefficient de variation (CV %) pour le degré de déstructuration                          

des empois d’amidon. 

Amidon  Dose d’irradiation (kGy)  

  0  3  5  10  20  

Blé  2,5  7,1  6,7  8,3  0  

Pommes de terre   9,8  6,0  5,2  3.2  7,3  

La répétabilité est confirmée puisque tous les CV sont inférieurs à 10%. 
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1.4.2. Pouvoir discriminant 

Effet du facteur « type d’amidon natif »  

Le test de Student sur la variation du degré de déstructuration des empois d’amidon pour le 

facteur « type d’amidon natif» montre que la probabilité est supérieure au seuil de 5%. Donc il 

n’y a pas de différence significative pour le degré de déstructuration entre l’amidon de pomme 

de terre natif et l’amidon de blé natif. Par conséquent, nous pouvons affirmer que l’origine 

botanique de l’amidon n’a pas d’influence significative sur le degré de déstructuration.  

Effet du facteur « dose d’irradiation » : 

Le tableau 9 présente le résultat ANOVA sur la variation du degré de déstructuration des 

différents empois d’amidon pour le facteur « dose d’irradiation ». 

Tableau 9. Résultats de l’ANOVA à un facteur « dose d’irradiation » sur le degré de déstruc-

turation des empois d’amidon. 

Variété Paramètre 
Source des 

variations 

Somme 

des 

carrés 

ddl 

Moyenne 

des      

carrés 

F p 
F     

critique 

Blé 

Degré de dés-

tructuration 

Intergroupes 7,872 4 1,968 282,187  <0,001  3,48 

 Intragroupes 0,070 10 0,007     

 Total 7,941 14     

Pomme Intergroupes 8,768 4 2,192  32,973  <0,001  3,48 

de terre Intragroupes 0,665 10 0,066     

 Total 9,433 14     

Nous constatons d’après le tableau 9 que la somme des carrés entre les groupes est très su-

périeure à celle à l’intérieur des groupes. De plus, le F calculé est supérieur à sa valeur critique 

ce qui permet d’obtenir des probabilités pour le F (de Fisher) très faibles. Nous pouvons donc 

conclure que le facteur dose d’irradiation a un impact statistiquement significatif  au seuil de 

confiance de 95 % sur le degré de déstructuration aussi bien pour les empois d’amidon de blé 

que les empois d’amidon de pomme de terre. Cependant, la valeur du Fisher pour l’amidon de 

blé est beaucoup plus grande que celle de l’amidon de pomme de terre : la dose d’irradiation a 

donc un effet beaucoup plus important sur le degré de déstructuration de l’amidon de blé que 

de l’amidon de pomme de terre.  
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Le test de comparaison des moyennes deux à deux pour le degré de déstructuration, donne 

les résultats présentés par le tableau 10.   

Tableau 10. Comparaison des moyennes deux par deux pour la surface des boucles de 

l’amidon de blé et de l’amidon de pomme de terre en fonction de la dose d’irradiation 

Variété Paramètre  
Dose d’irradiation (kGy) 

0  3  5  10  20  

Blé  
Surface 

(cm
2
)  

2,107  

±0,04 (a)  

1,641 

±0,03 (b)  

1,523  

±0,03 (b)  

0,915  

±0,00 (c)  

0       

±0,00 (d)  

Pomme 

de terre  

3,437   

±0,01 (a)  

4,518  

±0,01 (b)  

4,828  

±0,01 (b)  

3,810  

±0,01 (a)   

2,775 

±0,08 (c)  

Les valeurs de la surface suivies par la même lettre au niveau de la même ligne sont considé-

rées comme étant significativement identiques au seuil de 5%. 

D’après le tableau 10, nous pouvons constater un effet dose sur la surface des boucles rela-

tives à l’amidon de blé et de pomme de terre à partir de 3 kGy. La surface diminue lorsque la 

dose d’irradiation augmente jusqu’à s’annuler à 20 kGy pour l’amidon de blé. Nous pouvons 

conclure que le degré de déstructuration de l’empois d’amidon au cours du cisaillement dimi-

nue quand la dose d’irradiation augmente. A 20 kGy, le cisaillement ne provoque plus de dés-

tructuration c’est pourquoi l’écart entre la courbe aller et la courbe retour s’annule. 

Nous constatons, par ailleurs, que l’amidon de pomme de terre natif possède une surface 

inférieure à celle des amidons irradiés à 3 ; 5 et 10 kGy. D’autre part, les surfaces des boucles 

d’hystérésis des amidons irradiés à 3 et 5 kGy ne présentent pas de différence significative au 

seuil de 5%. Donc, à ces doses d’irradiation, les amidons subissent le même degré de déstruc-

turation au cours du cisaillement.  

2. Analyse de la texture des empois d’amidon  

L’évolution de la force d’extrusion F (en N) des empois des amidons de blé et de pomme 

de terre natifs et irradiés ainsi que l’évolution de la force d’adhésion au piston et au verre en 

fonction du temps au cours du test back-extrusion sont représentées, respectivement, par les 

figures 21 et 22.  
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Figure 21. Variation des forces d'extrusion et d’adhésion au cours du test de back-extrusion en 

fonction du temps de l'amidon de blé natif et irradié  

 

 
 

Figure 22. Variation des forces d'extrusion et d’adhésion au cours du test de back-extrusion en 

fonction du temps de l'amidon de pomme de terre natif et irradié. 

Nous constatons que la force augmente jusqu'à une valeur maximale (Fmax1). Cette phase 

ascendante correspond à la résistance à l'extrusion. La force diminue ensuite au retrait. Cette 
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adhère à la surface du piston et à celle du verre et engendre une résistance au retrait, appelée 

adhésion.  

A partir de ces courbes, la force maximale d’extrusion Fmax1 ainsi que la surface 

d’extrusion S1 ont été déterminées. Nous avons commencé tout d’abord par une analyse statis-

tique pour étudier la répétabilité des résultats et déterminer le pouvoir discriminant. 

2.1. Analyse de la répétabilité du test de back extrusion  

Pour chaque dose d’irradiation et pour chaque variété d’amidon,  nous avons effectué trois 

déterminations. Pour vérifier la répétabilité des résultats, nous avons calculé le coefficient de 

variation (CV%) pour la force maximale d’extrusion et pour la surface d’extrusion (Tableau 

11). 

Tableau 11. Coefficient de variation (CV %) pour la force maximale d’extrusion et la surface 

d’extrusion des empois d’amidon. 

Variété Paramètre 
Dose d’irradiation (kGy) 

0  3  5  10  20  

Blé  Fmax1  9  3  3  1  0  

  S1  8 4 3 1 0 

Pomme de terre  Fmax1  9  9  6  8  6  

  S1  8 9 7 9 7 

 

Les CV sont inférieurs à 10% pour l’amidon de blé ainsi que pour l’amidon de pomme de 

terre. La répétabilité est donc confirmée pour toutes les doses d’irradiation. 

2.2. Pouvoir discriminant 

2.2.1. Effet du facteur « dose d’irradiation »  

Nous présentons, dans le tableau 12, les résultats de l’ANOVA sur la variation de la force 

maximale d’extrusion Fmax1 et la surface d’extrusion S1 des empois d’amidons pour le fac-

teur « dose d’irradiation ». 
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Tableau 12. Résultats de l’ANOVA à un facteur « dose d’irradiation » sur Fmax1 et la surface 

d’extrusion S1. 

Variété 
Para-

mètre 

Source des 

variations 

Somme des 

carrés 
ddl 

Moyenne des 

carrés 
F p 

F        

critique 

Blé Fmax1 Intergroupes 1,125 4 0,281 54,769  <0,001  3,48 

  Intragroupes 0,051 10 0,005     

  Total 1,176 14     

 S1 Intergroupes 1,296 4 0,324  20,234  <0,001  3,48 

  Intragroupes 0,160 10 0,016     

  Total 1,456 14     

Pomme  Fmax1 Intergroupes 12,775 4 3,194  48,964  <0,001  3,48 

de terre  Intragroupes 0,652 10 0,065     

  Total 13,427 14     

 S1 Intergroupes 32,778 4 8,194  47,465  <0,001  3,48 

  Intragroupes 1,726 10 0,173     

  Total 34,504 14     

Nous constatons d’après le tableau.12 que la somme des carrés entre les groupes est très 

supérieure à celle à l’intérieur des groupes. De plus, le F calculé est supérieur à sa valeur cri-

tique ce qui permet d’obtenir des probabilités pour le F (de Fisher) très faibles. Nous pouvons 

donc conclure que le facteur dose d’irradiation a un impact statistiquement significatif  au 

seuil de confiance de 95 % sur la force maximale d’extrusion Fmax1  et la surface d’extrusion 

S1 aussi bien pour les empois d’amidon de blé que les empois d’amidon de pomme de terre. 

Par le biais d’un test de comparaison des moyennes deux par deux pour la force maximale 

d’extrusion Fmax1 et la surface d’extrusionS1, nous avons obtenu les résultats présentés dans 

le tableau 13.  
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Tableau 13. Comparaison des moyennes deux à deux pour la force maximale d’extrusion 

Fmax1  et la surface d’extrusion S1  

Variété Paramètre  
Dose d’irradiation (kGy) 

0  3  5  10  20  

Blé  Fmax1 (N)  
1,67 

±0,14(a)  

1,58       

± 0,05(a)  

1,51 

±0,04(a)  

1,31 

±0,01(b)  

0,89 

±0,00(c)  

  S1 (N.s)  

2,93     

±0,25(a)  

  

2,79 

±0,10(a)  

2,66 

±0,08(a)  

2,35± 

0,02(b)  

2,12  

±0,01 (c)  

Pomme 

de terre  
Fmax1 (N)  

4,37           

± 0,38(a)  

2.98       

± 0,28(b)  

2,55           

± 0.24(b)  

1,98    

±0,16 (c)  

1,75         

± 0,11 (c)  

  S1 (N.s)  
7,44 

±0,60(a)  

5,34 

±0,49(b)  

4,86 

±0,32(b)  

3,65    

±0,31 (c)  

3,25  

±0,23 (c)  

Les valeurs suivies par la même lettre au niveau de la même ligne sont considérées comme 

étant significativement identiques au seuil de 5%. 

D’après le tableau 14, nous constatons un effet dose sur la force maximale d’extrusion 

Fmax1 et la surface d’extrusion S1 des empois d’amidon à partir de 10 kGy pour l’amidon de 

blé et à partir de 3 kGy  pour l’amidon de pomme de terre.  

Nous remarquons, d’autre part,  que la force d’extrusion diminue avec l’augmentation de la 

dose d’irradiation. Cette  diminution devient importante à 20 kGy notamment pour l’amidon 

de pomme de terre. La diminution de la résistance à l'extrusion avec l'augmentation de la dose 

d'irradiation confirme la diminution de la viscosité apparente, observée plus haut sur les 

mêmes empois. En effet, la viscosité apparente n’est rien d’autre que la résistance du liquide à 

l’écoulement entre un cylindre mis en rotation et un autre qui lui est coaxial, et resté fixe, donc 

en cisaillement de distorsion. Par contre, la force d’extrusion est sa résistance à l’écoulement 

en cisaillement télescopique. Les modes de déformations sont différents mais renseignent tou-

jours sur la résistance du liquide à l’écoulement (déformation de cisaillement). Cette résistance 

est de plus en plus élevée, que les objets qui constituent le mélange sont de grande taille. La 

diminution de la résistance à l'extrusion serait très probablement engendrée par une diminution 

de la taille des biopolymères de l’amidon sous l’effet de l’irradiation et/ou une fissuration pro-

bable de leur membrane. La rupture des liaisons glycosidiques des chaînes d’amylose et 

d’amylopectine provoquerait la diminution de la viscosité des empois d’amidon ce qui entrai-
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nerait la diminution de la résistance à l’extrusion. Cette hydrolyse des liens chimiques permet, 

en effet, de convertir ces molécules en des petits fragments de dextrines  ayant des volumes hy-

drodynamiques inférieurs à ceux des polymères constituants l’amidon ce qui diminue la viscosité.  

Au cours du test d’écoulement des empois d’amidon, nous avons constaté une chute impor-

tante de la viscosité de l’empois d’amidon de blé irradié à 20 kGy. Ces résultats étaient con-

formes à ceux obtenus par Lee et al. (1996). Ces auteurs ont montré que les bouillies de cé-

réales avec des viscosités élevées seraient transformées en produits à consistance semi-liquide à 20 

kGy.  Ce qui correspond aussi dans notre cas à une diminution importante de la résistance à 

l’extrusion de l’empois d’amidon de blé irradié à  la même dose. 

Par ailleurs, plus la dose d’irradiation augmente, plus l’empois devient moins visqueux et 

par conséquent il adhère moins à la surface du piston. Nous constatons, en effet, que la surface 

de la phase descendante de la courbe diminue quand la dose d’irradiation augmente. La dimi-

nution de la viscosité traduit le fait que l’empois a moins de force d’adhérence au piston et au 

verre probablement  en raison de la diminution de taille des chaînes d’amylose expulsées. Ces 

chaînes sont plus courtes, donc leur comportement viscoélastique est plus faible et par consé-

quent, elles s’attachent moins aux surfaces.    

2.2.2. Effet du facteur « type d’amidon natif » : 

L’effet du facteur « type d’amidon natif »  sur la variation de la force maximale d’extrusion 

Fmax1  et la surface d’extrusion S1 des empois d’amidons  de blé et de pomme de terre a été 

déterminé par le biais du test de Student pour échantillons indépendants.  

Dans ce cas, la probabilité était très faible par rapport au seuil de 5% (p<0,001). Il existe donc 

une différence significative pour les paramètres force maximale d’extrusion et surface 

d’extrusion entre l’amidon de pomme de terre natif et l’amidon de blé natif. Par conséquent, 

nous pouvons affirmer que l’origine botanique de l’amidon a une influence significative sur 

les paramètres rhéologiques. 

3. Analyse structurale par la résonance paramagnétique électronique 

(RPE) 

Plusieurs chercheurs ont émis l’hypothèse que les changements des propriétés rhéolo-

giques des amidons suite à l’irradiation gamma sont dus à la formation de radicaux libres. La 
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technique de la résonance paramagnétique électronique (RPE) permet une détection directe  de 

toute espèce chimique paramagnétique, entre autre les radicaux libres. C’est pourquoi, nous 

avons utilisé cette technique pour pouvoir étudier l’évolution du signal RPE des amidons irra-

diés en fonction de la dose d’irradiation et du temps.  

3.1. Effet de l’irradiation sur l’évolution du signal RPE 

Les figures 23 présentent l’évolution du signal RPE en fonction de la dose d’irradiation de 

l’amidon de blé. Le spectre représente la dérivée en fonction du temps de l’énergie absorbée 

par l’échantillon. Chaque signal enregistré est caractéristique de l’élément paramagnétique et 

de son environnement proche..  

Nous constatons que le spectre de l’amidon de blé natif ne présente aucun signal RPE. Par 

contre, tous les amidons de blé irradiés présentent un signal RPE correspondant au champ ma-

gnétique de 3500 G. Nous constatons d’autre part qu’à partir de 5 kGy, nous pouvons détecter 

deux autres signaux RPE relatifs aux champs magnétiques de 3490 et 3510 G. Il faut signaler 

que le signal le plus important correspond  au champ magnétique de 3500 G.  

Si nous nous intéressons à l’évolution de la hauteur pic à pic HPP des signaux RPE qui est 

proportionnelle au nombre d’espèces radicalaires, nous constatons que cette hauteur augmente 

avec l’augmentation de la dose d’irradiation.   

Il est rapporté dans la littérature que l’irradiation gamma provoque la dégradation des po-

lymères de l’amidon par la formation de radicaux libres. Ces radicaux sont capables 

d’hydrolyser les liens chimiques (Wu et al., 2002), induisant le raccourcissement des chaînes 

d’amylose et le débranchement des chaînes d’amylopectine (Merlin & Fouassier, 1981 cité par 

Bertolini et al., 2001).   
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a          b     c  

  

d     e  

 

Figures 23. Evolution du signal RPE de l’amidon de blé en fonction de la dose 

d’irradiation (a :0 kGy, b :3 kGy, c :5 kGy, d :10 kGy, e :20 kGy)  
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D’un autre côté, nous pouvons attribuer les signaux RPE relatifs aux champs magnétiques 

de 3490 et 3500 G aux radicaux R·OR et ROO· selon l’étude faite par Bertolini et al. (2001) 

sur l’identification des radicaux libres induits par l’irradiation gamma et UV de l’amidon de 

manioc. Thiery et al. (1990) cité par  Bertolini et al. (2001) ont suggéré  que les radicaux 

R·OR se forment sur le carbone C1 des molécules de glucose puis se transforment en radicaux 

ROO· après la coupure de la  liaison glycosidique et le contact avec l’oxygène de l’air. Ces 

radicaux ROO· donnent par la suite le signal RPE correspondant au champ magnétique de 

3500 G.  

Raffi et Agnel (1983, cité par Bertolini et al., 2001) et Yamaoki et al. (2009) ont affirmé 

également que l’irradiation gamma provoque la formation de radicaux libres sur le carbone C1 

des molécules de glucose. Blaszczak et al. (2008, 2010 et 2011) ont montré, d’autre part, que 

les signaux RPE résultent de la formation de deux types de radicaux. Ils ont suggéré un scéna-

rio de formation de ces  radicaux qui donnent les différents signaux RPE (Figure 24):   

  Le radical I est généré par abstraction d’un atome d’hydrogène du carbone C1 des uni-

tés de glucose suite à l’interaction d’un électron célibataire localisé sur C1 avec un spin 

de l’atome d’hydrogène localisé sur C2.  

                        

                                                                              

   

                                                                       

Figure 24. Mécanisme de formation des radicaux dans l’amidon.  
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  Le radical II est généré par l’abstraction d’un atome d’hydrogène du carbone C1 ainsi 

que le départ d’une molécule d’eau à partir d’un atome d’hydrogène du C2 et un grou-

pement OH du C3.  

L’évolution du signal RPE en fonction de la dose d’irradiation de l’amidon de pomme de 

terre est donnée par les figures 25. Nous constatons l’absence de signal RPE pour l’amidon de 

pomme de terre natif, irradié à 3 et 5kGy, alors que les amidons irradiés à 10 et 20 kGy pré-

sentent qu’un signal RPE très faible à 3500 G.    

L’absence de signal RPE pour l’amidon de pomme de terre n’exclut pas la création 

d’espèces radicalaires par l’irradiation. Ces entités chimiques sont instables et très réactives. 

Elles peuvent être détruites rapidement par la réaction avec les molécules d’eau donnant ainsi 

une diminution exponentielle des radicaux avec le temps (Bertolini et al., 2001).  

    
a     b       

   c         d      e  

Figures 25. Evolution du signal RPE de l’amidon de pomme de terre en fonction de la dose 

d’irradiation (a : 0 kGy, b : 3kGy, c : 5 kGy, d : 10 kGy et e :  20kGy).  

La concentration de ces radicaux dépend, en fait, de la teneur en eau de l’amidon, de la 

dose d’irradiation, de la température et de la durée de stockage (Raffi et Agnel, 1983, cité par 
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Bertolini et al., 2001). L’amidon de pomme de terre contient, en effet, environ 20% d’eau 

alors que l’amidon de blé n’en contient que 13 à 15 % (Oggier, 2007). Cette teneur en eau 

relativement élevée de l’amidon de pomme de terre pourrait contribuer à la disparition rapide 

des radicaux libres formés suite à l’irradiation.  

D’autre part, la teneur en amylopectine de l’amidon de pomme de terre est plus importante 

que dans l’amidon de blé. Yamaoki et al. (2009) ont cité que  l’amylopectine  irradiée ne pré-

sente que de très faibles signaux RPE. La plupart des radicaux formés disparaissent rapide-

ment par des processus combinés. Ces constatations pourraient être la cause du signal RPE 

très faible enregistré pour l’amidon de pomme de terre.  

3.2. Etude cinétique  

Nous avons choisi de suivre la cinétique de formation des radicaux libres de l’amidon de 

blé irradié à 10 kGy. Nous avons tout d’abord suivi l’évolution du signal RPE le jour même de 

l’irradiation à différents intervalles de temps (Figure 26). Nous constatons que les spectres 

sont de même forme. Ils présentent tous cinq signaux RPE correspondants  aux champs ma-

gnétiques de 3470, 3480, 3490, 3510 et 3525 G. Le signal le plus intense est celui qui 

correspond à 3490 G. D’après la figure 25, nous commençons à percevoir une diminution de 

l’intensité du signal correspondand à 3490 G à partir de 17 min après l’irradiation. Nous avons 

entrepris de suivre l’évolution du spectre RPE de l’amidon les jours qui suivent l’irradiation.  
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       a             b     c         d  

 

 
 

e    f      g          h 

Figures 26. Evolution du spectre RPE de l’amidon de blé 10 kGy le jour de l’irradiation  

(a : t0, b : t0+6 min, c : t0+10 min, d : t0+13min, e : t0+17min, f : t0+1h32min,  

g : t0+2h23min, h : t0+2h36min)  
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L’évolution du signal RPE analysé le jour de l’irradiation, après 2 j, 4 j et 18 j est représen-

tée par la figure 27.  

  

Figure 27. Evolution du signal RPE de l'amidon de blé irradié à 10 kGy analysé le jour de 

l’irradiation j, j+2, j+4, j+18.  

Nous constatons une chute importante de l’intensité des signaux RPE après deux jours de 

l’irradiation. Cette diminution s’accentue après quatre jours, encore plus après dix-huit jours. 

Afin de suivre cette évolution, la hauteur pic à pic HPP des signaux RPE a été déterminée. Les 

résultats sont donnés par le tableau 14.  

Tableau 14. Evolution des HPP en fonction du temps  

Champ magnétique (G)  HPP (u.a)  

  j*  j+2  j+4  j+18  

3470  2276  -  -  -  

3480  6091  -  -  -  

3490  44636  10922  774  -  

3500  -  -  8007  6587  

3510  33521  6603  3428  839  

3525  9631  2819  1706  -  

j : correspond au jour de l’irradiation.  
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Le jour de l’irradiation nous avons détecté cinq signaux RPE correspondants aux champs 

magnétiques de 3470, 3480, 3490, 3510 et 3525 G (Figure 23). Le signal correspondant à 

3490 G présente la HPP la plus importante. Deux jours après, nous avons constaté la dispari-

tion des signaux correspondants à 3470 et 3480 G (Tableau 14). La HPP des signaux corres-

pondant à 3490, 3510 et 3525 G ont considérablement diminué.  Après deux jours, nous avons 

détecté un nouveau signal RPE à 3500 G. Le signal RPE correspondant à 3490 G qui avait la 

HPP la plus élevée a sévèrement chuté (Figure 28). Ce résultat concorde bien avec le résultat 

trouvé par Bertolini et al. (2001) sur l’identification des radicaux libres induits par l’irradiation 

gamma et UV de l’amidon de manioc. Ces auteurs ont montré que les radicaux R·OR  respon-

sables du signal RPE correspondant à 3490 G se transforment en radicaux ROO· donnant le 

signal RPE correspondant au champ magnétique de 3500 G.  

 Dix-huit jours après l’irradiation, nous avons enregistré la disparition des signaux corres-

pondants à 3490 et 3525 G et la diminution de l’intensité des signaux 3500 et 3510 G (Tableau 

14).  

 

Figure 28. Evolution de la HPP des différents signaux en fonction du temps de l’amidon de 

blé irradié à 10 kGy.  

Nous pouvons conclure que la forme des spectres RPE de l’amidon de blé change avec le 

temps du fait que l’irradiation provoque la formation de plusieurs radicaux de stabilité diffé-
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L’intensité du spectre diminue considérablement après deux jours de l’irradiation et continue à 

diminuer avec l’apparition de nouveaux radicaux et la disparition d’autres.   

4. Détermination de la teneur en amylose 

La teneur en amylose est déterminée par l’absorption de la coloration du complexe amy-

lose-iode qui est effectuée par spectrophotométrie à 720 nm. Ce dosage a été effectué 30 j 

après irradiation pour tous les échantillons. L’évolution de la teneur en amylose des amidons 

natifs et irradiés est présentée par la figure 29. 

Nous constatons que la teneur en amylose de l’amidon de blé natif est supérieure à celle de 

l’amidon de pomme de terre natif. Ce résultat est en accord avec les données bibliographiques 

qui ont montré que les amidons de céréales (qui sont de type A) sont plus riches en amylose 

que les amidons de tubercules (qui sont de type B). En effet, Ao et Jane (2007) ont affirmé que 

les amidons type A tels que les amidons de blé, de triticale et d’orge présentent des teneurs en 

amylose plus importantes que les amidons de type B tels que l’amidon de pomme de terre. 

 

Figure 29. Evolution de la teneur en amylose en fonction de la dose d’irradiation de l’amidon 

de blé et de l’amidon de pomme de terre.  
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Nous constatons, d’autre part, que la teneur en amylose des amidons irradiés diminue lors-

que la dose d’irradiation augmente et ceci pour les deux amidons. La diminution sévère de la 

teneur en amylose peut être attribuée à une dégradation importante des chaînes d’amylose. 

Des résultats similaires sont rapportés par Chung et Liu (2010) sur les amidons de pomme 

de terre et d’haricots. Ces auteurs ont aussi signalé que Yu et Wang (2007) et Chung et Liu 

(2009) ont rapporté une diminution de la teneur en amylose en augmentant la dose 

d’irradiation des amidons de riz et de maïs respectivement. Chung et al. (2010) ont cité que 

Sokhey et Chinnaswamy (1993) ont affirmé que la dégradation sévère de la fraction d'amylose 

par irradiation a causé une importante diminution de la capacité de liaison à l'iode.     

Par ailleurs, nous remarquons, qu’en augmentant la dose d’irradiation de 3 kGy à 20 kGy, 

l’amidon de pomme de terre présente une diminution de la teneur en amylose plus accentuée 

que celle relative à l’amidon de blé (Figure 29). En effet, à 20 kGy, cette diminution est de 

68% pour l’amidon de pomme de terre alors qu’elle n’est que de 19% pour l’amidon de blé 

irradié.  

De plus, Wu et al. (2002) ainsi que Yu et Wang (2007) ont affirmé que la diminution de la 

teneur en amylose est liée au changement structural des chaînes d’amylose. Ils ont affirmé que 

la teneur apparente en amylose est liée non seulement aux chaînes d’amylose mais aussi bien 

aux chaînes B d’amylopectine (chaîne longue ramifiée). La diminution de la teneur en amy-

lose de l’amidon de pomme de terre proviendrait donc de la dégradation importante des 

chaînes d’amylose ainsi que de la rupture des parties ramifiées des longues chaînes 

d’amylopectine pendant l'irradiation. D’ailleurs, une étude de la distribution des longueurs des 

chaînes de l’amylopectine de l’amidon de pomme de terre irradié à 10 et 50 kGy menée par 

Chung et Liu (2010) a montré une augmentation importante des chaînes courtes (DP 6-12) 

tandis que les longues chaînes (DP ≥ 37) et les chaînes moyennes  (DP 13-24) ont diminué par 

irradiation . 

Par ailleurs, Kizil et al. (2002) ont montré par la spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier (FTIR) que la diminution de l’intensité d’absorbance relative aux bandes C-H et O-H 

de l’amidon de maïs pourrait être reliée à la variation de la quantité d’amylose et 

d’amylopectine. 

L’hydrolyse des liens chimiques a été également mise en évidence par Benbettaïeb (2010) 

par la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) afin d’étudier l’effet de 
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l’irradiation sur la structure des amidons de manioc, de blé et de pomme de terre. Benbettaïeb 

a montré que l’intensité d’absorbance relative aux bandes C-H et O-H de ces amidons diminue 

avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Il a conclu que cette diminution pourrait être 

attribuée à la coupure des liaisons chimiques suite à l’irradiation qui se manifeste par la libéra-

tion d’un atome d’hydrogène à partir des liaisons C-H et O-H. D’un autre côté, en analysant la 

structure cristalline de ces mêmes amidons par la technique de la diffraction aux rayons X 

(DRX), Benbettaïeb (2010) a montré que l’irradiation n’a pas induit de modification au niveau 

de la cristallinité des granules d’amidon. Il a pu donc conclure que seules les zones amorphes 

riches en amylose ont été dégradées suite à l’irradiation. Cette conclusion pourrait expliquer la 

diminution de la teneur en amylose  des amidons de blé et de pomme de terre avec 

l’augmentation de la dose d’irradiation. 

5. Effet de l’irradiation gamma sur la morphologie des granules d’amidon 

La microscopie électronique à balayage a été largement utilisée afin d’observer les chan-

gements induits par l’irradiation sur la structure des granules d’amidon. La plupart des travaux 

se sont intéressés à l’observation des granules d’amidons irradiés à l’état sec (Sokhey et al., 

(1993); Wu et al., (2002), Abu et al. (2004), Yu et Wang (2007), Singh et al., (2010), Chung et 

al. (2009)…). Ils  ont montré que l’irradiation n’induit pas de changement au niveau de la 

morphologie des granules et que les dommages causés existent seulement sous forme de chan-

gement au niveau des molécules. Pour cette raison, nous avons entrepris de vérifier l’effet de 

l’irradiation sur la morphologie des granules d’amidon sec et d’affiner la recherche par une 

observation microscopique des empois d’amidons  natifs  et irradiés pour déterminer  l’effet 

que pourrait avoir l’irradiation gamma sur la forme et l’intégrité du granule d’amidon.  

5.1. Amidon de pomme de terre  

Dans la présente partie, nous nous sommes contentés d’observer au microscope électro-

nique à balayage les empois d’amidon de pomme de terre natif et irradiés à 5 et 20 kGy prépa-

rés à 58°C et avec une concentration de 10% (m/v). Les micrographies présentées par la figure 

30 révèlent la présence de granules larges de forme ovale ainsi que de petits granules de forme 

sphérique. Les granules d’amidon sont gonflés et adhèrent les uns aux autres. La taille des 

granules empesés de l’amidon irradié à 5 kGy est inférieure à celle relative à l’amidon natif 



Mémoire de Mastère Résultats et Discussions 

77 

 

empesé ce qui permet de présumer que la capacité de gonflement des granules diminue avec 

l’irradiation.  

 

  

A    B    C 

Figure 30. Les micrographies des empois d’amidon de pomme de terre irradié à 0kGy (A), 

5kGy (B) et 20kGy (C) (428x ; 30kV) 

D’ailleurs, Benbettaieb (2010) a pu conclure que, jusqu’à la dose 20 kGy, l’irradiation en-

gendrerait la fissuration de la membrane ce qui permettrait à l’eau de pénétrer plus facilement 

dans les granules. Au-delà, les granules deviendraient incapables de retenir l’eau pendant 

l’empesage ce qui provoquerait la diminution du pouvoir du gonflement des granules et par 

conséquent la diminution de la viscosité. De plus, l’amidon de pomme de terre natif contient 

une fraction importante de phosphate représentant de 0,06 à 0,1 % de la matière sèche. Le 

phosphate, estérifié à la fraction d’amylopectine de l’amidon de pomme de terre, contribue à 

une capacité de rétention d’eau élevée (Singh et al., 2008).   

D’après les micrographies (Figure 30), l’empois d’amidon est constitué par des grains gon-

flés qui constituent la phase dispersée et de molécules dispersées, d’amylose principalement, 

qui épaississent la phase continue aqueuse. Sous l’effet du traitement thermique, les mem-

branes des granules se fissurent laissant diffuser les molécules d’amylose alors que les molé-

cules d’amylopectine restent emprisonnées à l’intérieur des granules. Le gonflement et la ca-

pacité de rétention d’eau que l’amidon développe sont, donc, en relation étroite avec les pro-

priétés rhéologiques et texturales des empois obtenus (Malumba Kamba, 2008).  

D’autre part, nous remarquons que les granules de petite taille de l’amidon de pomme de 

terre restent encore intacts même à 20 kGy. Nous pouvons, donc, conclure qu’à la température 

de l’essai, les petits granules sont plus résistants au traitement thermique que les gros granules. 

D’ailleurs, Chiotelli et Le Meste (2002) (cités par Ratnayake et Jackson, 2007) ont rapporté 

que les granules de grande taille et les granules de petite taille se comportent différemment au 
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cours de la gélatinisation : les petits granules gélatinisent à des températures élevées par rap-

port aux gros granules.   

5.2. Amidon de blé : 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à suivre l’effet de l’irradiation sur la mor-

phologie des granules d’amidon de blé sec et empesé. 

 A l’état natif, les grains d’amidon de blé sec ont un aspect rond, lenticulaire et plat (Figure 

31). D’après ces micrographies, nous pouvons distinguer deux classes de granules :  

 les petits granules minoritaires de forme sphérique,  

 et les grands granules majoritaires de forme ronde.  

Nous  constatons, d’autre part, qu’il n’y a pas de différence notable de la distribution des 

tailles et de la morphologie entre les granules d’amidon natif et ceux des amidons irradiés à 5 

et 20 kGy.  

              

A    B    C 

Figure 31. Les micrographies de l’amidon de blé sec irradié à 0kGy (A), 5kGy (B) et 

10kGy (C) (1000x ; 20kV) 

       

A    B    C 

Figure 32. Les micrographies des empois de l’amidon de blé empesé irradié à 0kGy (A), 

5kGy (B) et 20kGy (C)  traités à 78°C (6855x ; 30kV) 
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D’ailleurs, Abu et al. (2004) ont prouvé que la taille des granules d’amidon était inchangée 

par l’irradiation et que les dommages causés existaient seulement sous forme de changements 

de la structure. Benbettaieb (2010) a remarqué également qu’il n’y a pas de changement re-

marquables ni au niveau de la forme ni au niveau de la taille des granules d’amidon de manioc 

sec irradié. 

D’autre part, la micrographie de l’amidon de blé irradié et empesé à 78°C avec une con-

centration de 10% (m/v) montre une disparition complète des grains (Figure 32 : A et B). 

L’effet combiné de l’irradiation et du traitement thermique provoquerait donc la disparition de 

la structure granulaire et la solubilisation (ou fonte) des macromolécules entraînant ainsi une 

diminution de la viscosité de l’empois. La micrographie de l’amidon de blé irradié à 20 kGy 

confirme la chute importante de la viscosité observée au cours du test d’écoulement des em-

pois d’amidon.  

D’après Benbettaieb (2010), les granules d’amidon de blé présentent un pouvoir de gon-

flement faible. La taille limitée de ces granules les rendent incapables d’absorber une quantité 

importante d’eau. De plus, la teneur élevée en lipides de l’amidon de blé contribue négative-

ment au phénomène de gonflement (Yu et Wang, 2007). Ces lipides limitent le gonflement, la 

dispersion des granules d'amidon et la solubilisation de l'amylose (Buléon et al,. 1998). Donc, 

la teneur élevée en lipides et en amylose et la petite taille des granules d’amidon de blé pour-

raient inhiber leur gonflement ce qui aboutirait à l’éclatement de la structure granulaire et la 

libération totale des macromolécules d’amidon. Au cours du traitement thermique, l’amidon 

subit une transition de phase irréversible. La détermination de cette transition, par la calorimé-

trie différentielle à balayage (DSC), permet une mesure indirecte de l’endommagement de la 

structure granulaire. En étudiant la variation des températures de transition thermique de 

l’amidon de maïs, Benbettaieb (2010) a montré que ces températures diminuent lorsque la 

dose d’irradiation augmente. De plus, Rambo (2004) a signalé la présence d’un pic endother-

mique correspondant à la fonte du complexe d’inclusion amylose-lipide pour les amidons 

riches en amylose. Dans le but d’affirmer ces observations et d’aboutir à une meilleure com-

préhension de ces résultats, une étude par la calorimétrie différentielle à balayage se révèle 

nécessaire et d’un grand intérêt.
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Conclusion et perspectives  

Les amidons étant des systèmes complexes, leurs propriétés résultent des caractéristiques 

de leurs éléments structuraux. Ces propriétés notamment de gélatinisation et de rétrogradation 

sont utilisées dans l'industrie alimentaire, dans la préparation d'agents gélifiants et épaissis-

sants, et aussi dans la fabrication des colles et dans l'industrie papetière. L’irradiation gamma 

pourrait être utilisée comme une méthode efficace et rapide pour améliorer les propriétés tech-

nofonctionnelles des amidons.   

Dans le présent travail, nous avons mené une étude comparative de l’effet de différentes 

doses d’irradiation gamma (0, 3, 5, 10 et 20 kGy) sur les propriétés rhéologiques, structurales 

et morphologiques de deux variétés d’amidons (amidon de blé et amidon de pomme de terre).  

Les résultats de cette étude ont montré qu’en soumettant les amidons à des doses 

d’irradiation croissantes, la viscosité des empois d’amidon diminue d’une façon remarquable. 

Cette diminution est expliquée par la rupture des liaisons glycosidiques et  par la dépolyméri-

sation des chaînes d’amylose,,  essentiellement,,  après irradiation. A 20 kGy,  l’empois 

d’amidon de blé a été transformé en produit à consistance semi liquide. Ainsi l’irradiation a 

permis de diminuer la viscosité des empois d’amidon qui est considérée comme étant le prin-

cipal handicap de l’utilisation des amidons. La viscosité élevée entraine en effet, des difficul-

tés au niveau de la formulation de certains produits.  

La dépolymérisation des chaînes d’amylose et d’amylopectine a été expliquée par la for-

mation des radicaux libres suite à l’irradiation. Pour vérifier la présence de ces espèces radica-

laires, une analyse par résonnance paramagnétique électronique (RPE) a été entreprise. 

L’amidon de pomme de terre n’a présenté aucun signal RPE. Par contre, l’étude cinétique de 

la formation des radicaux libres de l’amidon de blé irradié à 10 kGy a montré que l’intensité 

des spectres diminue considérablement après deux jours de l’irradiation et continue à diminuer 

avec l’apparition de nouveaux radicaux et la disparition d’autres. L’irradiation provoque, ainsi, 

la formation de plusieurs radicaux de stabilité différente qui ont tendance à disparaitre au 

cours du temps, ce qui confirme l’innocuité des aliments ionisés à une dose moyenne de 10 

kGy, reconnue par le comité mixte d’Experts OMS/FAO/AIEA, qui ont conclu que les pro-

duits induits par rayonnement ionisant étant de même nature que ceux formés par micro-

ondes. D’ailleurs, l’observation au microscope électronique à balayage de l’amidon de blé à 
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l’état de poudre a permis de constater qu’il n’y a pas de changement notable ni de la forme ni 

de la taille des granules secs sous l’effet de l’irradiation. A l’état empesé, les micrographies de 

l’amidon de blé irradié montrent une disparition de la structure granulaire et la solubilisation 

totale des macromolécules expliquant la diminution de la viscosité des amidons soumis aux 

traitements thermiques combinés à l’irradiation.  

D’autre part, la détermination de la teneur en amylose a permis de conclure que cette te-

neur diminue lorsque la dose d’irradiation augmente et ceci pour les deux amidons. Cette di-

minution confirme l’hypothèse que l’irradiation induirait des modifications structurales au 

niveau des zones amorphes riches en amylose. Les zones cristallines riches en amylopectine 

quant à elles, seraient épargnées de ces changements, si on se base essentiellement sur les ob-

servations de DRX, effectuée par ailleurs sur les mêmes échantillons.  

L’amylose ainsi que certaines zones de l’amylopectine seraient, en outre, responsables du 

phénomène de rétrogradation qui se produit au cours du refroidissement ou pendant la conser-

vation des empois d’amidon aux basses températures. La rétrogradation de l’amidon a des 

conséquences dans divers domaines : gâteau non levé, crème tournée, pain durci, fluidification 

des empois et des colles (Frénot et Vierling, 2001 ; Alais et al., 2003). C’est pourquoi, la di-

minution de la teneur en amylose, induite par irradiation, s’avère intéressante si l’objectif 

technologique visé donne la préférence à un amidon qui ne rétrograde pas. D’autre part, si la 

teneur en amylose diminue,  la température de gélatinisation augmente permettant à l’amidon 

d’acquérir ainsi une plus grande résistance aux traitements thermiques. Des changements dans 

le ratio amylose/amylopectine peuvent avoir, donc, des effets spectaculaires sur une grande 

variété de caractéristiques fonctionnelles.  

Les résultats trouvés (la diminution de la viscosité, de la teneur en amylose et des radicaux 

libres) viennent compléter les travaux de recherche de Benbettaieb (2010) qui ont  prouvé la 

diminution du pouvoir de gonflement et de la consistance des empois d’amidon ainsi que 

l’augmentation de la solubilité dans l’eau. Ces changements induits par les photons gamma sur 

les amidons affectent, donc, leurs propriétés physiques et rhéologiques leur permettant 

d’acquérir de nouvelles fonctionnalités.  

En perspectives, il serait intéressant d’effectuer des analyses complémentaires à celles réa-

lisées au cours de cette étude :  
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  Affiner l’analyse rhéologique (viscosimétrie) par des analyses rhéologiques en mode 

dynamique (étude des propriétés viscoélastiques des empois).  

  Réaliser des analyses thermiques par calorimétrie différentielle à balayage, afin de 

mettre en évidence l’effet de l’irradiation sur les propriétés thermiques des amidons.  

  Approfondir l’analyse structurale par résonnance paramagnétique électronique dans le 

but d’identifier les radicaux libres générés par irradiation.  

 Effectuer le dosage de l’amylopectine des amidons avant et après irradiation. 
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Annexe 1 

 
Détermination de la matière sèche  

La matière sèche est déterminée pour les produits en poudre (amidons, farines, fibres et protéines) se-

lon 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. 

100.
M

MM
(%)MS

1

02 

 

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). 
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Annexe 2 
 

Détermination de la teneur en amylose  

Méthode de référence : ISO 6647-1:2007(F) 

 

Principe 

Broyage du riz en une farine très fine pour rompre la structure de l’endosperme afin de faciliter la dis-

persion complète et la gélatinisation, suivi d’un dégraissage de la farine. Dispersion d’une prise d’essai 

dans une solution d’hydroxyde de sodium, puis ajout d’une solution iodée à une portion aliquote. Dé-

termination spectrométrique de l’absorbance, à 720 nm, du complexe coloré formé. 

Lecture de la teneur (fraction massique) en amylose de l’échantillon à partir d’un graphique 

d’étalonnage, construit grâce à des mélanges d’amylose et d’amylopectine de pomme de terre afin de 

prendre en considération l’effet de l’amylopectine sur la couleur du complexe amylose-iode de la solu-

tion d’essai. 

Réactifs 

N’utiliser que des réactifs de qualité analytique reconnue, sauf mention contraire, ainsi que de l’eau 

distillée ou déminéralisée, ou une eau de pureté équivalente. 

5.1 Méthanol, 85 % (fraction volumique). 

5.2 Éthanol, 95 % (fraction volumique). 

5.3 Solutions d’hydroxyde de sodium de dispertion. 

5.3.1 Hydroxyde de sodium, solution à 1 mol/l. 

5.3.2 Hydroxyde de sodium, solution à 0,09 mol/l. 

5.4 Solutions de déprotéinisation 

5.4.1 Solution détergente 

Dissoudre du dodécylbenzène-sulfonate de sodium correspondant à une concentration de 20 g/l. Juste 

avant utilisation, ajouter du sulfite de sodium à une concentration finale de 2 g/l. 

5.4.2 Hydroxyde de sodium, pour élimination des protéines, solution à 3 g/l. 

5.5 Acide acétique, solution à 1 mol/l. 

5.6 Solution iodée 

Peser, à 5 mg près, 2,000 g d’iodure de potassium dans un flacon à tare équipé d’un bouchon. Ajouter 

suffisamment d’eau pour que se forme une solution saturée. Ajouter 0,200 g d’iode, à 1 mg près. 

Transférer la solution quantitativement dans une fiole jaugée de 100 ml (6.6) lorsque l’iode se sera 

dissoute, puis compléter au trait avec de l’eau et mélanger. 

Préparer une solution fraîche pour chaque jour d’utilisation et la conserver à l’abri de la lumière. 

5.7 Suspension normalisée d’amylose de pomme de terre, exempte d’amylopectine, 1 g/l. 

5.7.1 Dégraisser l’amylose de pomme de terre avec du méthanol (5.1) sous reflux pendant 4 h à 6 h 

dans un extracteur à un débit de 5 à 6 gouttes par seconde. 

Il convient que l’amylose de pomme de terre soit pure et testée par titrage ampérométrique ou 

potentiométrique. Certains produits commerciaux sont impurs et donneraient des résultats faussement 

élevés pour la fraction massique en amylose des échantillons de riz. Il convient que l’amylose pure 

complexe lie 19 % à 20 % de sa propre masse d’iode. Pour vérifier la pureté de l’amylose,  

5.7.2 Étaler l’amylose de pomme de terre dégraissée sur un plateau et laisser reposer pendant 2 jours en 

vue de permettre l’évaporation du méthanol résiduel et d’atteindre l’équilibre de la teneur en eau. 

Suivre la même procédure avec l’amylopectine (5.8) ainsi qu’avec les échantillons pour essai (8.1). 

5.7.3 Peser 100 mg ± 0,5 mg d’amylose de pomme de terre dégraissée et conditionnée dans une fiole 
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conique de 100 ml (6.8). Ajouter précautionneusement 1 ml d’éthanol (5.2) en rinçant l’amylose de 

pomme de terre qui adhérerait aux parois de la fiole. Ajouter 9,0 ml de solution d’hydroxyde de so-

dium à 1 mol/l (5.3.1) et mélanger. Puis faire chauffer le mélange au bain-marie (6.7) pendant 10 min 

en vue de disperser l’amylose de pomme de terre. Laisser refroidir à température ambiante et transva-

ser dans une fiole jaugée de 100 ml (6.6).  

Compléter au trait avec de l’eau et mélanger vigoureusement. 

1 ml de cette suspension normalisée contient 1 mg d’amylose de pomme de terre. 

Lorsque les échantillons pour essai, l’amylose et l’amylopectine sont conditionnés dans le même 

environnement, aucune correction de la teneur en eau n’est nécessaire et les résultats sont obtenus sur 

la base d’un riz usiné sec. Si les échantillons pour essai et les étalons ne sont pas préparés dans les 

mêmes conditions, la teneur en eau des échantillons et des étalons doit être déterminée comme spécifié 

dans l’ISO 712 et il convient que les résultats soient corrigés en conséquence. 

5.8 Suspension normalisée de l’amylopectine, 1 g/l. 

Réaliser la préparation à partir de riz usiné glutineux (cireux) dont l’amidon est réputé contenir au 

moins 99 % (par masse) d’amylopectine. Faire tremper le riz blanchi glutineux et mélanger dans un 

mélangeur de laboratoire adapté (6.1) jusqu’à obtenir un produit finement divisé. Retirer les protéines 

par extraction exhaustive à l’aide d’une solution détergente (5.4.1) ou avec une solution d’hydroxyde 

de sodium (5.4.2). Le laver puis le dégraisser avec du méthanol (5.1) sous reflux comme décrit en 

5.7.1. Étaler l’amylopectine déprotéinée et dégraissée sur un plateau et laisser reposer pendant 2 jours 

en vue de permettre l’évaporation du méthanol résiduel et d’atteindre l’équilibre de la teneur en eau. 

Suivre la procédure indiquée en 5.7.3, mais remplacer l’amylose par l’amylopectine. 

1 ml de cette suspension normalisée contient 1 mg d’amylopectine. 

Il convient que le pouvoir de fixation d’iode de l’amylopectine soit inférieur à 0,2 % . 

6 Appareillage 

Appareillage de laboratoire habituel et, en particulier, les éléments suivants. 

6.1 Mélangeur de laboratoire. 

6.2 Broyeur, capable de réduire le riz usiné non cuit en farine qui passera à travers un tamis de 150 μm 

à 180 μm (100 mesh à 80 mesh). L’utilisation d’un filtre cyclone avec un tamis de 0,5 mm est recom-

mandée. 

6.3 Tamis, taille 150 μm à 180 μm (100 mesh à 80 mesh). 

6.4 Spectrophotomètre, avec cellules correspondantes, généralement d’une longueur de trajectoire 

d’1 cm, capable de mesurer une absorbance à 720 nm. 

6.5 Appareillage d’extraction, capable de traiter sous reflux des échantillons avec du méthanol à un 

débit de 5 à 6 gouttes par seconde. 

6.6 Fioles jaugées, 100 ml. 

6.7 Bain-marie. 

6.8 Fioles coniques, 100 ml. 

6.9 Balance analytique, capable de peser à 0,000 1 g près. 

7 Échantillonnage 

Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, n’ayant subi aucune 

détérioration ni modification lors du transport ou du stockage. 

L’échantillonnage ne fait pas partie de la méthode spécifiée dans la présente partie de l'ISO 6647. Une 

méthode d’échantillonnage recommandée est présentée dans l’ISO 13690 [3]. 

8 Procédure 
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8.1 Préparation de l’échantillon pour essai 

Dans le filtre cyclone (6.2), broyer au moins 10 g de riz usiné en une farine très fine qui passera à tra-

vers le tamis (6.3). 

Dégraisser la farine avec du méthanol (5.1) sous reflux. Suivre la procédure indiquée en 5.7.1. 

Après le dégraissage, étaler une fine couche de farine dans un récipient ou dans un verre de montre et 

laisser reposer pendant 2 jours en vue de permettre l’évaporation du méthanol résiduel et d’atteindre 

l’équilibre de la teneur en eau (5.7). 

8.2 Prise d’essai et préparation de la solution d’essai 

Peser (6.9) 100 mg ± 0,5 mg de l’échantillon pour essai (8.1) dans une fiole conique de 100 ml (6.8). À 

cette prise d’essai, ajouter précautionneusement 1 ml d’éthanol (5.2) en rinçant la prise d’essai qui 

adhérerait aux parois de la fiole. Ajouter 9,0 ml de solution d’hydroxyde de sodium à 1 mol/l (5.3.1) et 

mélanger. Puis faire chauffer le mélange au bain-marie (6.7) pendant 10 min en vue de disperser 

l’amidon. Laisser refroidir à température ambiante et transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml (6.6). 

Compléter au trait avec de l’eau et mélanger vigoureusement. 

8.3 Préparation de la solution témoin 

Préparer une solution témoin en suivant la même procédure et en respectant les mêmes quantités pour 

tous les réactifs conformément à la détermination, mais en utilisant 5,0 ml de solution d’hydroxyde de 

sodium à 0,09 mol/l (5.3.2) au lieu de la solution d’essai. 

8.4 Préparation du graphique d’étalonnage 

8.4.1 Préparation du jeu de solutions d’étalonnage 

Mélanger les volumes de suspensions normalisées d’amylose (5.7) et d’amylopectine (5.8) de pomme 

de terre et la solution d’hydroxyde de sodium à 0,09 mol/l (5.3.2) conformément au Tableau 1. 

Tableau 1 — Ensemble des solutions d’étalonnage 

 
 

8.4.2 Développement de la couleur et mesurages spectrophotométriques 

Pipeter 5,0 ml de chaque solution d’étalonnage (8.4.1) dans une série de fioles jaugées de 100 ml (6.6) 

contenant chacune environ 50 ml d’eau. Ajouter 1,0 ml d’acide acétique (5.5) et mélanger. Puis ajouter 

2,0 ml de solution iodée (5.6), remplir d’eau jusqu’au trait et mélanger. Laisser reposer 10 min. 

Mesurer l’absorbance à 720 nm par rapport à la solution témoin (8.3) à l’aide du spectrophotomètre 

(6.4). 
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8.4.3 Détermination du graphique d’étalonnage 

Préparer un graphique d’étalonnage en déterminant l’absorbance en fonction de la teneur (fraction 

massique) en amylose, exprimée en pourcentage par masse, dans le riz usiné par rapport à la matière 

sèche. 

8.5 Détermination 

Pipeter 5,0 ml de la solution d’essai (8.2) dans une fiole jaugée de 100 ml (6.6) contenant environ 50 

ml d’eau et procéder comme indiqué en 8.4.2, en commençant par ajouter de l’acide acétique (5.5). 

Mesurer l’absorbance à 720 nm par rapport à la solution témoin (8.3) à l’aide du spectrophotomètre 

(6.4). 

Réaliser deux déterminations sur prises d’essai séparées prélevées sur le même échantillon. 

9 Expression des résultats 

La teneur (fraction massique) en amylose, exprimée en fraction massique de la matière sèche, est obte-

nue en portant l’absorbance (8.5) sur le graphique d’étalonnage (8.4.3), conformément à l’ISO 8466-1. 

Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations 

 

 


