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Introduction générale 

Les amidons, avec un large  éventail de propriétés fonctionnelles, sont nécessaires pour assurer 

une forme et une fonction bien définies dans certains produits finis. Sous leur forme native, les 

amidons sont largement utilisés comme épaississants, liants, gélifiants, stabilisants, rétenteurs 

d’eau ou encore comme agents d’encapsulation. Cependant, il existe plusieurs facteurs limitant 

l’application de certains amidons natifs. En effet, la viscosité élevée, le faible taux de solubilité et 

le gonflement rapide lors de la gélatinisation entraînent des difficultés au niveau de la 

formulation de certains produits finis. 

Dans le domaine de la chimie des biopolymères, des recherches récentes ont montré qu’il est 

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

modifications chimiques ou enzymatiques (Nagasawa et al., 2004). L’objectif d’une telle 

modification est de mettre au point l’utilisation spécifique et visée comme par exemple la 

diminution du poids moléculaire et de la viscosité et l’augmentation de la solubilité. Néanmoins, 

ces méthodes présentent certains inconvénients tels que le coût élevé, le rendement faible, la 

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

enzymatique.  

L’irradiation peut fournir une alternative favorable pour améliorer certaines propriétés 

technofonctionnelles de l’amidon, en particulier la diminution de sa viscosité, de sa capacité de 

gonflement et l’amélioration de sa digestibilité. La dépolymérisation des chaînes d’amidon par 

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

toxicité du produit fini. En effet, plusieurs études ont montré que même à des doses supérieures à 

10 kGy, les aliments irradiés restent sains et comestibles (Yu et Wang, 2007). 

Étant donné que la forme et la fonction de l’amidon varient considérablement d’une espèce 

botanique à une autre, leurs comportements vis à vis de l’irradiation, comme technique de 

modification des propriétés technofonctionnelles,  sont largement influencés par ces différences. 

 

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

physicochimiques, rhéologiques, morphologiques, structurales et thermiques de plusieurs variétés 

d’amidon. Ces techniques sont essentiellement basées sur la particularité structurale ainsi que sur 
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l’organisation moléculaire de chaque espèce botanique d’amidon. Parmi ces techniques, on peut 

citer la chromatographie d’exclusion stérique (GPC ou CES), l’analyse de la texture, la 

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

X (DRX), la résonance paramagnétique électronique (RPE), la spectroscopie infrarouge à 

transformée de Fourier (FTIR) et la calorimétrie à balayage différentiel (DSC).  

L’originalité du présent travail réside dans l’utilisation de certaines de ces techniques en 

association pour aboutir à une meilleure compréhension des changements induits par l’irradiation 

sur plusieurs variétés d’amidon, en se basant sur la particularité structurale et l’organisation 

moléculaire de chaque espèce botanique. Dans ce contexte, les propriétés rhéologiques, 

structurales et morphologiques de quatre variétés d’amidon irradiés à différentes doses (0, 3, 5, 

10, 20, 35 et 50 kGy) on été étudiées en utilisant les analyses suivantes :  

 Analyse rhéologique empirique par transformation hydrothermique. 

 Analyses structurales par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, par 

résonance paramagnétique électronique et par diffraction des rayons X. 

 Analyse morphologique par microscopie électronique à balayage. 

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

une étude bibliographique exhaustive des amidons natifs, de leurs applications ainsi qu’à la 

comparaison de leurs comportements vis-à-vis de l’irradiation. La deuxième partie concernera la 

partie expérimentale de cette étude, avec une présentation du matériel et des techniques utilisées. 

Dans la troisième partie seront présentés les résultats obtenus suivis d’une discussion. Le rapport 

sera clôturé par une conclusion générale. 
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1. Amidon natif  

L’amidon est après la cellulose, la principale substance glucidique de réserve synthétisée par les 

végétaux supérieurs à partir de l’énergie solaire. Il constitue une source énergétique indispensable 

à l’alimentation des êtres vivants (Maulumba Kamba, 2008). Il est synthétisé à partir du D-

glucose, sucre simple produit pendant la photosynthèse des plantes par des réactions 

enzymatiques (Oggier, 2007). L’étude de l’amidon peut être envisagée en le considérant soit 

comme une entité physique caractérisée par une diversité de forme et de taille (Singh et al., 

2003), soit comme une entité chimique composée principalement de polymères de glucose, ayant 

une structure semi-cristalline typique (Jenkins et Donald, 1995), soit encore comme entité de 

caractérisation des espèces en botanique (Maulumba Kamba, 2008). L’amidon natif correspond 

au produit brut extrait sans modification de sa structure. On le retrouve dans les graines des 

céréales et des légumineuses ainsi que dans les tubercules, les racines, les bulbes et les fruits 

(Dupin  et al., 1992). L'amidon peut être contenu dans les cellules des plantes sous forme de 

granules libres, comme dans la pomme de terre où il se trouve dans le cytoplasme des cellules. 

Dans ce cas, son isolation est relativement simple : la plante est broyée provoquant la rupture des 

cellules, les granules libérés sont lavés à l'eau et laissés sédimenter à partir du "lait d'amidon" 

obtenu puis séchés. Dans le cas des céréales, l'amidon est inclus dans une matrice protéinique qui 

nécessite un processus de séparation plus complexe (Académie de Versailles, 2001).  

1.1. Présentation structurale de l'amidon  

1.1.1. Structure chimique de l’amidon natif  

Les granules d’amidon sont des particules blanches semi-cristallines, insolubles dans l’eau à 

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

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

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

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

phosphore et le silicium (Baldwin et al., 1997). Le rapport exact de chacun des composants 

dépend de l'espèce et de  la variété d'amidon. Toutefois, la quantité  de protéine et de lipide est 

toujours la plus abondante des composants mineurs. Un échantillon typique d'amidon de céréale 

bien lavé contient environ 0.3% de protéines et plus de 1% de lipides, tandis qu'un amidon 
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typique de racine ou de tubercule contient 0.05% de protéines et de 0.05 à 0.1%  de lipides 

(Baldwin et al., 1997). 

1.1.1.1. Fraction glucidique  

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

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

2
, C

3
, C

4
 et C

6 
sont 

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

liaisons de type α-(1-4) (95-96 %) et dans une moindre mesure par des liaisons de type α-(1-6) 

(4-5 %) (Tara, 2005). Chaque molécule possède en son extrémité C1 une fonction pseudo-

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

fraction glucidique est un mélange de deux polymères : l’amylose, molécule essentiellement 

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

l’amylose et l’amylopectine a été évoquée par (Banks et Greenwood, 1975). 

a. Amylose  

L’amylose (figure 1) est un polymère essentiellement linéaire formé de plus de 3000 résidus 

glucopyranoses reliés entre eux par des liaisons α-(1-4) avec une faible quantité (moins de 0.5%) 

de liaisons α-(1-6) (Copeland et al., 2009) constitué approximativement de 200 à 700 résidus de 

glucose par molécule . Le degré de polymérisation est de l’ordre  de 800-4920 (Yu et Wang, 

2007). Sa masse molaire moyenne est de 10
5
 à 10

6
 g.mol

-1

. Du fait de son caractère 

essentiellement linéaire lié à la présence quasi-exclusive de liaisons α-(1-4), l’amylose est 

susceptible de complexer les molécules hydrophobes (iode, acides gras, chaînes hydrocarbonées) 

(Tara, 2005) et de former des agrégats semi cristallins insolubles qui dépendent de l’emplacement 

des branches dans la structure (Copeland et al., 2009). Ce caractère linéaire de l’amylose 

explique la dépolymérisation de ce type de molécule par les β-amylases, l’α-(1,4)-glucane 

maltohydrolase ou les enzymes saccharifiantes. Elles hydrolysent les liaisons α-(1,4) des chaînes 

d’amylose et d’amylopectine à partir de leurs extrémités non réductrices en libérant du maltose 

ayant une anomérie β. L’action de l’enzyme est bloquée au niveau des ramifications en α-(1,6). 

Ainsi, l’amylose est hydrolysée entre 70 et 100%, alors que dans les mêmes conditions 55% de 

l’amylopectine est convertie en β-maltose (Jarrige, 1995). 
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Figure 1. Structure chimique de l’amylose (Tara, 2005). 

 

La teneur en amylose des amidons de diverses origines botaniques est de l’ordre de : 17 à 21% 

pour les amidons de tubercules, 17 à 28% pour les amidons de céréales et 30 à 33% pour ceux de 

légumineuses (tableau I). Dans certains génotypes de maïs, d’orge et de riz, des teneurs très 

élevés en amylose, jusqu'à 60-65%, sont atteintes. Un génotype particulier, waxy « cireux », ne 

comportant que de l’amylopectine a été mis en évidence chez le maïs, l’orge, le riz et même chez 

la pomme de terre (Jarrige, 1995). 

Tableau I. Teneurs en amylose et amylopectine des amidons de différentes sources botaniques 

(Jarrige, 1995).  

Source botanique % d’amylose      % d’amylopectine 

Céréales   

Maïs 28 72 

Mais cireux 0 100 

Amylomaïs 52-80 48-20 

Blé 28 72 

Riz 17 83 

Tubercules   

Pomme de terre 21 79 

Manioc 17 83 

Légumineuses   

Pois 33 67 

Féverole 33 67 
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b. Amylopectine  

L’amylopectine (figure 2) constitue 67 à 83 % de la fraction glucidique de l’amidon (Jarrige, 

1995). Il s’agit d’une macromolécule dont la masse molaire, comprise entre 10
7 

et 10
8 

g.mol
-1

, 

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

biosynthèse (Banks et Greenwood, 1975). Elle est formée par l’association de résidus 

glucopyranoses principalement reliés entre eux par des liaisons α-(1-4) et par 5 à 6 % de liaisons 

α-(1-6) qui lui donnent sa structure ramifiée avec un degré de polymérisation de 8200-12800 (Yu 

et Wang, 2007). Dans le modèle établi par (Blanshard, 1997 cité par Tara, 2005) cette structure 

peut être représentée par un ensemble de grappes de chaînes courtes reliées entre elles par des 

chaînes plus longues. Une distribution trimodale, au minimum, des chaînes constitutives de 

l’amylopectine de diverses sources botaniques a été mise en évidence (Jarrige, 1995). Trois types 

de chaînes sont distingués : les chaînes courtes (S, short)  de degré de polymérisation (DP) voisin de 

15-20, forment les arborescences terminales; les chaînes longues (L, long) de DP 40 - 45 forment 

l’ossature de la molécule; et une chaîne de DP supérieur à 60 porte l’unique extrémité réductrice de la 

chaîne. 

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

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

tubercules et de 8 à 10 pour les amylopectines de céréales et de légumineuses (Tara, 2005). 

 

 

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

et α-(1-6) (Jarrige, 1995). 
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c. Matériel intermédiaire  

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

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

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

ou l’amylomaïs, il peut dépasser 10 % (Tara, 2005). Sa structure et ses propriétés sont 

intermédiaires entre celles de l’amylose et de l’amylopectine.  

1.1.1.2. Fraction non glucidique  

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

botanique et le procédé d’extraction (tableau II). 

Tableau II. Composition non glucidique de différents amidons en fonction de leur origine botanique 

(en % d’amidon sec) (Tara, 2005) 

Variétés Lipides Protéines Cendres Phosphore 

Céréales 

Maïs normal 0,61-0,65 0,3 0,1 0,015 

Maïs cireux 0,23 0,1 0,1 0,003 

Amylomaïs 1,11 0,5 0,2 0,03 

Blé 1,12 0,33 0,3 0,05 

Avoine 1,3 0,24 - - 

Riz 1,04 - - - 

Seigle 0,54-0,62 - - - 

Tubercules 

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

Manioc 0,1 0,1 0,3 - 

Légumineuses 

Féverole 0,06 0,16 0,07 0,02 

Pois lisse 0,18 0,19 0,05-0,22 0,04 

Pois ridé - 0,23 0,11 0,03 

Fruits 

Banane - 0,32 - 0,02 

Pomme - 0,1 - 0,03 
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a.  Lipides  

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

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

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

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

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

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

2005). Parmi ces lipides, les acides gras libres et les lysophospholipides sont en quantités 

positivement corrélées à la teneur en amylose (Morrison, 1993). Plusieurs études ont observé une 

corrélation entre les lipides monoacylés et les propriétés fonctionnelles de plusieurs variétés 

d’amidon (Buléon, 1998). Ces lipides  ont la capacité de former des complexes d’inclusion avec 

l’amylose ce qui en résulte la diminution de la capacité de gonflement de l’amidon (Yu et Wang, 

2007), l’augmentation de la température de gélatinisation, la diminution de la rigidité du gel et le 

retard de la rétrogradation (Copeland et al., 2009).  

b. Fraction minérale  

L’azote de l’amidon provient des enzymes, des acides aminés et des acides nucléiques. A côté de 

l’azote, la fraction minérale est essentiellement composée de phosphore qui affecte les propriétés 

fonctionnelles de l’amidon. Contrairement aux amidons de tubercule, la  fraction minérale est  

négligeable dans l’amidon de céréale (Buléon, 1998). Le phosphore est le plus important et il est 

facilement détecté en utilisant la résonance magnétique nucléaire (
31

 P-RMN) (Lim et al., 1994 

cité par Buléon, 1998). Les amidons de céréales contiennent le phosphore uniquement sous forme 

de phospholipides alors qu’il est présent dans les amidons de racines et tubercules sous forme de 

monoestère de phosphate (Buléon, 1998). La teneur en phosphore varie de 0.003 % dans 

l’amidon de maïs cireux à 0.09 % dans l’amidon de pomme de terre (Yu et Wang, 2007). Une 

teneur importante en phosphore diminue la température d’empâtage et augmente le pic de 

viscosité lors de la gélatinisation (Singh et al., 2008). L’amidon de pomme de terre avec une 

teneur élevée en phosphore est, cependant,  fortement souhaitable parce que le haut degré de 

phosphorylation  naturel réduit les processus de transformations chimiques et industriels coûteux 

(Singh et al., 2008). La présence de protéines affecte principalement les propriétés rhéologiques 

et l’aptitude des grains d’amidon à l’hydrolyse enzymatique.  
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1.1.2. Structure granulaire des amidons de différentes sources botaniques 

À l’échelle microscopique, l’amidon se présente sous forme de granules (structure semi-

cristalline) de différentes formes qui définissent l’origine botanique de l’amidon (tableau III). Les 

diamètres de ces granules s’échelonnent de 2 à 100 μm. 

Tableau III. Formes et diamètres de granules d’amidon de différentes sources botaniques (Jarrige, 

1995). 

 

Variétés Forme Diamètre (μm) 

Céréales   

Maïs  Polyédrique 5-25 

Blé Lenticulaire, polyédrique 2-38 

Riz Polyédrique 3-8 

Tubercules   

Pomme de terre Ellipsoïde 15-80 

Manioc Sphérique 5-35 

Légumineuses    

Féverole Sphérique, ovoïde 5-19 

Pois  Réniforme 17-31 

 

 

1.1.2.1. Organisations  morphologiques  

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

du granule, plusieurs techniques microscopiques ont été utilisées.  

- Observations en microscopie optique    

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

des couches concentriques autour du hile sont visibles après hydratation (figure 3a). Le hile, 

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

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

comportent comme des cristaux spiralés, déformés à biréfringence positive.    

Ils présentent une « croix noire » encore appelée croix de Malte dont les branches se rejoignent 

au niveau du hile. Blanshard (1987, cité par, Tara, 2005) a mis en évidence l’état granulaire de 

l’amidon de pois natif par microscopie optique (figure 3a), la présence de cristallites et donc de 
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croix de Malte par biréfringence (figure 3b) et la disparition de la forme d’une partie des 

cristallites après un traitement thermique (figure 3c).  

 

            a   b  c 

Figure 3. Microscopie des grains d’amidon de pois : normale (a), en biréfringence (b) et transformé    

thermiquement (c) (Tara, 2005). 

 

- Observations en microscopie électronique à balayage (MEB)   

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

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

structure de type lamellaire.  Singh et al. (2003) et Nwokocha et al. (2009) montrent une 

différence morphologique entre les amidons de différentes origines botaniques (figure 4). 

- Observations en microscopie électronique à transmission (MET)  

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

et celles qui permettent une analyse au niveau moléculaire (Tara, 2005). L’organisation des 

cellules semi-cristallines a été largement étudié par microscopie électronique à transmission 

(Gallant et al., 1992), par diffraction des rayons X aux petits angles (Cameron et Donald, 1993) et 

par diffusion neutroniques (Blanshard et al., 1984, cité par, Cardoso, 2007).   

Selon (Waigh et al., 2000), les granules d’amidon sont des structures semi-cristallines organisées, 

schématiquement, sur une échelle à 4 niveaux : l’échelle moléculaire (~Å), l’échelle lamellaire 

(~90Å), l’échelle dite de croissance radiale (~0,1 μm) et l’échelle granulaire. 

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

(amylose et amylopectine) 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 (échelle moléculaire), l’empilement des doubles hélices en structures 

50 µm 50 µm 50 µm 
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cristallines (échelle lamellaire) et la succession des phases amorphes et cristallines (échelle de 

croissance radiale) qui constituent le granule d’amidon (Maulumba Kamba, 2008). 

 

 

   

Figure 4. Microscopie électronique à balayage d’amidon de différentes sources : riz (a), blé (b), 

pomme de terre (c), maïs (d) (Singh et al., 2003), manioc (e) et chou de caraïbe (f) (Nwokocha et al., 

2009). 
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A l’état natif, la granule d’amidon comporte des zones cristallines et des zones amorphes, 

disposées sous forme de structures lamellaires concentriques (Maulumba Kamba, 2008). Les 

parties cristallines, dispersées dans une phase amorphe discontinue, sont constituées 

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

(amas), parallèles les unes aux autres (figure 5) alors que l’amylose et les points de ramification 

des liaisons -D-glucopyranoses (1-6) des amylopectines sont principalement localisés dans les 

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

 

Figure 5. Représentation schématique de la structure du granule d’amidon : (a) granule d’amidon 

avec alternance des phases amorphes et semi-cristallines ; (b) vue éclatée des phases semi-

cristallines ; (c) structure en pelote de l’amylopectine dans les phases semi-cristallines des granules 

(Maulumba Kamba, 2008).  

 

- Observations en microscopie à force atomique (MFA) 

La structure de l’amas  ou de l’unité cristalline (blocklet) d’amidon a été largement  étudiée par 

microscopie à force atomique (MFA) (Baldwin, 1995, cité par, Gallant et al., 1997). De petites 

crêtes de 10-50nm ont été observées sur la surface des granules d'amidon de blé natif (figure  6a). 

Par contre de grandes crêtes (200-500nm) plus ou moins sphériques ont été observées sur la 

surface des granules de la  fécule de pommes de terre native (figure 6b). En tenant compte de la 

taille du granule, les amas et les crêtes ont les mêmes structures. En outre, la structure granulaire 

de l’amidon observé par le microscope à force atomique est semblable à celle observée  par le 
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MEB et le MET en affirmant la crédibilité de cette technique pour l’observation des amas dans la 

granule d’amidon vu la préparation minimale exigée pour la microscopie à force atomique 

(Gallant et al., 1997). 

  

Figure 6. Images des surfaces de granules d’amidon à l’état natif par microscopie à force atomique 

(a) blé; (b) pomme de terre. Les surfaces des crêtes sont indiquées par les flèches. Les largeurs de 

balayage en x et en y sont respectivement 1 x 1 (pm×pm). La hauteur de balayage  z était de 52.6 nm 

pour (a) et  84.5 nm pour (b) (Baldwin, 1995, Gallant et al., 1997). 

 

1.1.2.2. Organisation moléculaire et structure cristalline 

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

Selon leur diagramme de diffraction aux rayons X, on distingue trois types de morphologies 

(Tara, 2005) : 

 Morphologie A : caractéristique des amidons de céréales (et les petits granules des 

amidons  de tubercules tropicaux) qui présentent des cristallites entassés en masse.   

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

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

et taille de granules avec certains amidons de céréales riches en amylose (amylomaïs, 

orge et pois). 

 Morphologie C : caractéristique des autres amidons de tubercules tropicaux, des 

amidons de racines  et la plupart des amidons de légumineuses. 

Gallant et al. (1992) ont montré l’existence d’une autre morphologie ou spectre de type V qui est  

souvent associé aux amidons de type A, B ou C et due à la complexation avec l’amylose. Cette 

structure peut apparaître après la gélatinisation bien qu’elle peut exister aussi dans les amidons 

natifs.  
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Selon, Delpeuch et al.(1978), le spectre ou la morphologie C  serait une composition des deux 

précédents (A et B), consécutive à la présence simultanée des deux phases dans chacun des grains  

de l’amidon concerné. Des proportions variables de ces phases seraient la cause d’analogies plus 

ou moins marquées entre un spectre C et les spectres A ou B, d’où les désignations Ca, Cb, Cc 

parfois employées (Rosentha et al., 1974, cité par, Delpeuch et al., 1978). Cependant, les résultats 

d’une étude radio-cristallographique de divers amidons conduisent à considérer que seul le 

spectre B est pur (Duprat et al., 1974, cité par, Delpeuch et al., 1978). I1 est en effet apparu que 

les résidus non hydrosolubles produits par hydrolyse acide d’un amidon à spectre B donnent 

encore ce spectre. Ce résultat est tout à fait compatible avec le concept de l’homogénéité de la 

structure cristalline d’un amidon à spectre B. I1 n’en va pas de même avec les résidus issus 

d’amidons à spectre A ou C, leurs spectres se différencient notablement des spectres primitifs, 

qui ne se rapporteraient donc pas à des structures homogènes. Sur la base de ces considérations, 

les amidons peuvent être séparés en deux catégories seulement, suivant que leurs spectres 

possèdent les caractéristiques du spectre B pur ou celles des spectres A, Ca, Cb, Cc (Delpeuch et 

al., 1978).  

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

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

et l’amylopectine ont un degré d’association plus ou moins important suivant l’amidon considéré. 

Bhatnagar et Hanna (1994) ont comparé des amidons de maïs et de pomme de terre sur des 

critères de solubilité, de diffraction aux rayons X et d’attaque enzymatique. Ils suggèrent que 

l’amylose et l’amylopectine sont localisées dans des zones bien différenciées des grains d’amidon 

de maïs, tandis que ces deux fractions sont plus intimement mélangées dans les grains d’amidon 

de pomme de terre. Il est difficile de décrire dans le détail l’organisation d’un grain d’amidon, 

même si des modèles tentent d’illustrer sa complexité (figure7) (Tara, 2005).     

La biosynthèse des granules d’amidons types A et B diffère pendant le développement de la 

graine qui produira la différence dans l’organisation moléculaire de l’amylose et de la fraction et 

l’architecture moléculaire de l’amylopectine (Copeland et al., 2009).  
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Figure 7. Modélisation de la structure du grain d’amidon montrant les positionnements possibles et 

les interactions entre les différents composants : (1) : microcristaux, (2) : fraction plus ou moins 

complexée avec les lipides, (3) : fraction interfaciale rigide (Tara, 2005). 

 

a- Organisation moléculaire de l’amylose 

L' amylose est un polyholoside à chaîne linéaire formé d'unités de D-glucose liés par des liaisons 

α-(1,4) glucosidiques (comme dans le maltose). En continuant à partir du maltose d'ajouter 

successivement des unités de glucose liées par une liaison α-(1,4) glucosidique et en maintenant 

les valeurs des angles de torsion du maltose, une structure hélicoïdale, tournant dans le sens 

gauche, se développe dans l'espace (Académie de Versailles, 2001). Cette conformation en hélice 

seule n'est cependant pas très stable. En s'associant à une autre hélice par le jeu de liaisons 

hydrogène  entre les groupes fonctionnels hydroxyles de chacune, l'ensemble gagne en stabilité. 

L'association de ces deux hélices se fait par entrelacement de l'une par l'autre formant ainsi une 

double hélice comportant 6 unités de glucose par tour (figures 8). Cette hélice renferme 6 résidus 

de glucose par tour de spire (pas de l’hélice de l’ordre de 10.4 Å et diamètre interne 0.45nm) et 

possède des propriétés hydrophiles externes (fonction C-OH) et un intérieur hydrophobe 

(groupement CH-CH).                    
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Figure 8.  À gauche; Double hélice formée par entrelacement de deux  hélices (chaque losange 

représente une unité de glucose, les liaisons en gras sont en avant). À droite; Modélisation de la 

double hélice obtenue par calculs. Le brin  d'une hélice est représenté en gris pour le distinguer de 

l'autre (Académie de Versailles, 2001). 

 

Ces doubles hélices peuvent à leur tour s'associer entre elles par des liaisons hydrogène entre les 

groupes hydroxyle présents sur leur surface externe et former des structures compactes et 

ordonnées (figure 9). La cavité centrale d’une double hélice est de taille insuffisante pour inclure 

des petites molécules telle que l’eau. Par contre l’association de 6 doubles hélices conduit à une 

structure hexagonale (vue en coupe) qui laisse un large canal central pouvant contenir des 

molécules d’eau en quantité variable.  

 

 
 

Figure 9. Groupement de doubles hélices d'amylose vu dans le sens de l'axe de ces hélices (Académie 

de Versailles, 2001). 
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Dans certaines conditions, en particulier en présence de petites molécules telles que le diiode, le 

butanol, le cyclohexane, la structure en double hélice peut se transformer en une conformation en 

simple hélice entourant la molécule hôte (Académie de Versailles, 2001). Cette dernière 

contribue à la stabilisation de la nouvelle conformation en se trouvant piégée dans un composé 

d'inclusion, l’ensemble forme une hélice de type Vh (Buléon et al., 1998) qu’on présentera plus 

tard. 

La conformation de l'amylose libre dans la granule d'amidon natif est encore inconnue. Elle 

pourrait être en partie impliquée dans une double hélice avec les chaînes courtes d'amylopectine 

au niveau des régions cristallines (Blanchard, 1987, cités par, Buléon et al., 1998). Kasensuwan 

et Jane (1994 cité par, Buléon et al., 1998)  en utilisant la RMN sur une fraction insoluble 

d'amidon réticulé, ont prouvé que  les molécules  d'amylose sont aléatoirement entremêlées avec 

les amylopectines et doivent être situées dans la proximité limite des amylopectines avec lesquels 

elles sont réticulées. La biosynthèse de l’amylose et l’assemblement amylose - amylopectine dans 

la granule d’amidon sont encore difficiles à comprendre (Copeland et al 2009).  

b- Organisation moléculaire de l’amylopectine 

Au niveau de l’amylopectine,  les ramifications α-(1,6) conduisent à l'édification d'une structure 

moléculaire complexe dans laquelle on peut distinguer trois types de chaînes (chaînes A, B et C) 

(figure 10a). Cette organisation est compliquée par le fait que les chaînes ne sont pas disposées 

parallèlement comme représentée par simplification sur la figure 10a, mais sont enroulées les 

unes autour des autres en doubles hélices  (figure 10b) et associations de doubles hélices (figure 

10c). Les ramifications ne sont pas régulièrement arrangées mais sont regroupées dans des zones 

plus ou moins limitées ; il en résulte la formation de sortes de grappes plus ou moins étagées 

(Académie de Versailles, 2001). Comme les points de ramification ne sont pas distribués au 

hasard mais regroupés, la disposition des grappes est régulière. Une association peut ainsi 

intervenir entre des ramifications appartenant à des molécules différentes. L'organisation est alors 

ordonnée et de type cristallin. 

Les grappes adjacentes forment de fines couches ou lamelles de 5 nm d’épaisseur en moyenne. 

Une molécule d'amylopectine moyenne atteint 200 à 400 nm de long et 15 nm de diamètre 

(Académie de Versailles, 2001). 
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Figure 10. Représentation schématique dans un plan de l’amylopectine : (a) présentation simplifié 

des chaînes A, B et C d’amylopectine;(b) enroulement des chaînes en double hélice et (c) 

associations de doubles hélices (Académie de Versailles, 2001). 
 

 

En analysant la structure moléculaire de l’amylopectine, Buléon et al. (1998) ont montré aussi 

qu’elle est  constituée uniquement par trois différents types de chaînes (figure 10a). Le premier 

type de chaîne (C) correspond à celle qui porte le résidu de D-glucopyranose ayant sa fonction 

hémiacétale libre (expression du pouvoir réducteur). Sur cette chaîne viendront se greffer d'autres 

chaînes en position plus ou moins externe. Les chaînes B les plus internes, forment les  zones où  

se trouve la quasi-totalité des points de branchement (liaison α-(1,6) glucosidique). Les chaînes A 

qui viennent se greffer sur les chaînes B,  forment les zones où  se trouve la quasi-totalité des 

enchaînements par les liaisons α-(1,4) glucosidique. 

Pour étudier la distribution des chaînes d’amylopectine, la chromatographie d’exclusion stérique 

et la chromatographie d’échange d’ions à haute performance  sont largement utilisées (Buléon et 

al., 1998). Trois familles de chaînes sont observées selon le degré de polymérisation (DP) : Les 

chaînes courtes sont constituées par les chaînes A et les chaînes B linéaires de (DP) entre 14 et 

18. Les chaînes longues sont constituées par les chaînes B dont le (DP) est de l’ordre de 45 à 55. 

Les chaînes très longues étaient attribuées aux chaînes B de (DP) plus que 60. 

Dans une étude plus récente, Blazek et al. (2009) ont montré que les chaînes d'amylopectine sont 

classifiées en quatre fractions selon la longueur de la chaîne; les chaînes courtes avec un degré de 
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polymérisation (DP) 6-12, les chaînes de longueur moyennes avec un DP 13- 24, les longues 

chaînes avec un DP 25-36  et les chaînes très longues avec un DP supérieur à 36. Les 

pourcentages de ces fractions dans tout le granule seraient : 41-45% de chaînes courtes, 46-49% 

de chaînes de longueur moyennes, 7-9% de chaînes longues et moins de 2% de chaînes très 

longues.  

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

amidons et en grande partie leurs propriétés physico-chimiques. Maulumba Kamba (2008) a 

montré que chez les céréales (amidon type A), l’amylopectine comporte principalement deux 

types de chaînes : les premières, en nombre élevé,  présentent un degré de polymérisation (DP) de 

l’ordre de 45 unités de glucose (longue chaîne) et forment le squelette sur lequel viennent se 

greffer des chaînes plus courtes du second type, ayant un DP compris entre 15 et 20 unités de 

glucose. Contrairement dans  l’amidon type B, l’amylopectine se compose d’un nombre élevé de 

chaînes courtes mais a beaucoup moins de moyennes et de longues chaînes que l’amidon type A 

(Ao et Jane, 2007; Liu et al., 2007).  

Dans une expérience in vivo, Hizukuri (1985, cité par, Gérard et al., 2000) a prouvé que les 

molécules d'amylopectine dans l’amidon type A sont constituées par des chaînes plus courtes et 

par un grand nombre de fractions à chaîne courte que ceux dans l’amidon type B. Selon la même 

référence, le diagramme de diffraction des rayons X pour l’amidon type A a été obtenu par des 

chaînes de glucose avec un (DP) de 10 à 12. Alors que celui relatif à l’amidon type B était obtenu 

avec des chaînes à DP plus élevés. 

Une étude fondée sur la relation forme–fonctionnalité de l’amidon a montré que la structure de la 

double hélice d’amylopectine pour les deux formes cristalline A et B est essentiellement la même 

Copeland et al. (2009). Mais, l’enroulement de l’hélice de la structure A est plus compacte que 

celle de l’hélice B qui a une structure plus ouverte avec un centre hydraté. Ainsi, la faible 

compacité des amidons de type B permet leur évolution vers des morphologies cristallines de 

type A, beaucoup plus stables, lorsqu’ils sont soumis à des traitements thermiques en milieu très 

peu hydraté (Maulumba Kamba, 2008). 

Une structure hélicoïdale de l’amylopectine de l’amidon de pomme de terre est schématisée à 

partir des données de diffraction électronique (figure 11). Le domaine semi-cristallin forme un 

réseau de super double-hélice gauche qui pourrait être un squelette bien ordonné pour le granule 

d’amidon. Cette structure indique que l’organisation des lamelles était beaucoup plus complexe 
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qu'ont été précédemment pensés. Ainsi, un concept de structure super-hélicoïdale a été proposé 

comme niveau d’organisation entre la structure lamellaire et la structure de croissance radiale 

(Gallant et al., 1997). 

 

 

 

Figure 11. Modèle schématique de l’arrangement de l’amylopectine de pomme de terre dans une 

organisation super- hélicoïdale (Buléon et al., 1998). 
 

 

c- Structure cristalline  

L’organisation supramoléculaire des granules d’amidon a fait l’objet de nombreuses études du 

point de vue  de la forme des granules comme de celui du taux et du type de cristallinité. Ces 

études se sont intéressées à élucider les rôles respectifs de l'amylose et de l'amylopectine dans la 

structure cristalline de l'amidon.  

Imberty et al. (1988, cité par, Maulumba Kamba, 2008) ont montré, qu’en fonction de 

l’arrangement des monomères de glucose présents dans les doubles hélices d’amylopectine, du 

nombre de molécules d’eau emprisonnées dans la structure, du degré de ramification 

d’amylopectine et des interactions diverses entre les polymères présents, les phases cristallines 

des amidons présentent différentes formes cristallines qui peuvent être reconnues en examinant 

leur diagramme de diffraction des rayons X (figure 12).  
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Figure 12. Digramme des rayons X pour les amidons type A, B et Vh (Buléon et al., 1998). 

 

 

Plusieurs types d’amidon peuvent avoir la même structure cristalline mais des degrés de 

cristallinité différents. Ainsi, certains travaux se sont intéressés au classement des amidons de 

différentes sources botanique en fonction de leurs degrés de cristallinité. French et al. (1984) et 

Blanshard (1987) ont présenté plusieurs techniques employées pour déterminer la cristallinité 

absolue de l'amidon natif mais les valeurs obtenues dépendent fortement de la technique utilisée 

(tableau IV). La RMN et la spectroscopie infrarouge s’intéressent uniquement à l’hélicité du 

granule alors que  les fractions facilement hydrolysables par attaque acide ou enzymatique 

peuvent inclure une partie de régions cristallines.  

Dans une étude comparative entre la cristallinité déterminé par RMN-solide et la diffraction des 

rayons X(DRX),  il a été observé que la teneur en  double hélice dans l’amidon natif (détecté par 

RMN) est considérablement plus élevée que la cristallinité déterminée par DRX (Buléon et al., 

1998). Il était donc conclu que les régions moléculaires ordonnées contenues dans la double 

hélice ne sont pas impliquées dans les rangées cristallines à l’intérieur du granule. La teneur en 

eau, la porosité et la surface  des granules ont aussi une forte influence sur la cristallinité.   
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Tableau IV. Degré de cristallinité (%) de différents amidons déterminé par hydrolyse acide, 

diffraction des rayons X et par RMN solide (Buléon et al., 1998). 
 

Type d’amidon Hydrolyse acide Diffraction des rayons X 
13

C - RMN 

Type A    

Maïs 18,1-27 38-43 42-43 

Maïs cireux 19,7-28 38-48 48-53 

Amylomaïs 18,1 25 38 

Blé 20-27,4 36-39 39 

Type B    

Pomme de terre  18,1-24 25-40 40-50 

Manioc 24 24 44 

 

 

d- Complexation de l’amylose  

La teneur en lipide dans les amidons natifs est hautement corrélée à la teneur en amylose : plus la 

teneur en amylose est importante plus la fraction lipidique est importante (Copeland et al., 2009). 

Puisque le complexe d’inclusion avec les lipides se forme essentiellement avec l’amylose, le 

rapport amylose/amylopectine présente un facteur important qui produit des variabilités dans la 

capacité de liaison des amidons natifs avec les lipides. Étant donnée que la teneur en lipide 

interne est plus élevée dans l’amidon de céréale (1%), uniquement  15-55% de la fraction 

d'amylose est liée aux lipides (Morrison, 1995). L’amylopectine  avec son degré 

d’embranchement élevé a une capacité faible de lier les lipides en comparaison avec l’amylose. Il 

y a peu des confirmations qui suggèrent que l’amylopectine forme un vrai complexe d’inclusion 

avec les lipides, bien que quelques études aient amené aux propositions qui favorisent 

l'interaction de quelques lipides et surfactants avec des branches externe de l'amylopectine 

(Copeland et al., 2009). Des études par RMN et modélisation moléculaire du complexe amylose - 

lipide indiquent que la chaîne d’acide gras hydrophobe est incluse à l’intérieur de l’hélice 

d’amylose alors que les groupements polaire des acides gras et les monoacylglycérols  sont assez 

encombrés pour s’insérer à l’intérieur du tube hélicoïdal (Buléon et al., 1998). 

Cette information confirme le modèle proposé par Godet et al. (1992) (cité par,Tara, 2005), qui 

ont montré que les chaînes linéaires d’amylose,  en s’enroulant en hélice, forment une cavité 

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

(figure 13). 
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Figure 13. Deux conformations stables du modèle d’inclusion d’un acide gras dans une hélice 

d’amylose (Godet et al., 1992, cité par, Tara, 2005). 
 

Tous les lipides monoacylés (acides gras libres, lysophospholipides monoglycérides d’acide-gras) 

peuvent complexer l’amylose. Les plus efficaces sont ceux comprenant une chaîne saturée à 14, 

16 ou 18 atomes de carbone (Tara, 2005). Tous ces complexes sont insolubles et ne se dissocient 

qu’à environ 100°C (Tara, 2005). 

1.2. Propriétés physico-chimiques de l’amidon  

1.2.1. Propriétés physiques 

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

des plusieurs facteurs, en particulier la température. Ces propriétés sont détaillées dans le 

paragraphe 2(Transformations hydrothermiques de l’amidon). 

1.2.2. Propriétés chimiques 

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

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

 Action chimique et enzymatique : les acides entraînent une hydrolyse partielle de l’amidon 

qui conduit à la formation de dextrines. La solution formée est moins épaisse. Cette hydrolyse est 

accélérée par une augmentation de température. L’amidon peut subir aussi l’action enzymatique 

tel est le cas des enzymes végétales, animales (amylase) ou microbiennes. On constate que les 

amidons natifs ont déjà beaucoup d’influence sur la texture. Cependant, leur fragilité face à 

certains paramètres comme la température a conduit à l’utilisation d’amidons modifiés. 
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Les traitements précédemment décrits mènent à la formation de corps plus simples comme les 

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

conduire à la formation d’amidons modifiés. 

 

2. Transformations hydrothermiques de l’amidon 

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

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

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

subit plusieurs transformations illustrées sur la figure 14. Il passe successivement par trois états : 

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

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

intermoléculaires qui aboutissent à une recristallisation partielle du réseau macromoléculaire. 

 

 

Figure 14. Transformation hydrothermique d’un grain d’amidon (Tara, 2005). 

 

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

rhéologiques des amidons, il s’agit du viscoamylograph BRABENDER. Cet appareil soumet 

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

de la pâte au cours de différentes phases de chauffage, maintien en  température, ou 

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

figure 15  montre l’évolution de la consistance lors des transformations hydrothermiques de 

l’amidon. 

 

 

Figure 15. Viscoamylogramme et états correspondants des granules d’amidon. 

 

Au  niveau moléculaire on distingue 4 phases : 

1. État natif : Le mélange eau et amidon à froid forme le lait d’amidon. C’est un état réversible. 

Les grains d’amidon conservent leur propriété de biréfringence.  

2. Empesage: les grains d’amidon gonflent au fur et à mesure du chauffage ce qui engendre 

l’augmentation de la consistance (qui démarre à peu près à 60ºC pour l’amidon de blé) et la perte 

irréversible de la biréfringence. Le produit obtenu s’appelle empois d’amidon. 

3. Gélatinisation : trois phénomènes sont observés : 

 Gonflement maximal du granule d’amidon.  

  Fissuration de la membrane du granule.  

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

granule.  

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

diminue d’où la diminution de la consistance : état d’équilibre stationnaire.  
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4. Rétrogradation : c’est la gélification des chaînes linéaires d’amylose par association des 

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

tridimensionnel ou gel. 

 

3. Modifications structurales de l’amidon lors des traitements thermiques 

Lorsqu’ils sont portés à des températures élevées, les granules d’amidons subissent des 

phénomènes de gélatinisation, des transitions vitreuses, des relaxations des phases amorphes, des 

rétrogradations et peuvent donner lieu à la formation de complexes amylose-lipides 

supplémentaires (Malumba Kamba, 2008). La compréhension des phénomènes qui se produisent 

pendant la gélatinisation et la rétrogradation  de l’amidon est une étape clé pour la prédiction  des 

propriétés fonctionnelles de l'amidon traité à partir d’une idée générale  sur la structure des 

granules natifs. Ainsi, plusieurs travaux se sont intéressés à l’étude de ces phénomènes 

(gélatinisation et rétrogradation) en tenant compte de la structure de l’amylose et de 

l’amylopectine ; aux interactions pouvant exister entre ces deux fractions majeures et ainsi de la 

taille et de l’architecture des granules.  

3.1. La gélatinisation 

La gélatinisation est la transformation la plus remarquable que subissent les amidons pendant 

leurs traitements thermiques en milieu aqueux. Elle est caractérisée par la modification 

irréversible de plusieurs paramètres dont la taille et la cristallinité des granules (Malumba 

Kamba, 2008). Deux phénomènes sont impliqués dans cette transformation: 

 Fusion des phases cristallines des granules, constituées par des empilements ordonnés 

des doubles hélices d’amylopectine structurées en lamelle (Waigh et al., 2000)  

 Solubilisation des amyloses préalablement dispersées dans les phases amorphes des 

granules. 

En étudiant la cristallinité des granules par diffraction des rayons X, la structure en double hélice 

d’amylopectine par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, ainsi que les enthalpies de 

gélatinisation des amidons en présence d’un excès d’eau, Cooke et Gidley, 1992, cité par, 

Malumba Kamba, 2008) ont observé la coïncidence entre la perte de la cristallinité, d’une part, et 

la disparition de la structure en double hélice d’amylopectine, d’autre part. Ces auteurs attribuent 

l’enthalpie de gélatinisation observée à la disparition de la structure en double hélice  des 
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amylopectines (dédoublement des chaînes d’amylopectine dans les parties cristallines du 

granule). 

3.2. La rétrogradation  

Pendant la gélatinisation, les granules d’amidon gonflent, deviennent flexibles ; certains éclatent 

et laissent diffuser l’amylose dans le milieu continu. Au refroidissement, les polymères expulsés 

forment un réseau tridimensionnel, emprisonnant l’eau et les résidus des granules éclatés en leur 

sein. Pendant leur conservation à basses températures, les gels formés à l’empesage durcissent et 

donnent lieu à des modifications des propriétés texturales (Malumba Kamba, 2008): c’est la 

rétrogradation. 

Durant cette étape, deux phénomènes sont observés (Malumba Kamba, 2008) : 

 Modifications structurales et réarrangements de l’amylose, responsable du développement 

de la texture du gel. 

 Recristallisation des chaînes d’amylopectine, phénomène qui s’accompagne d’une 

libération partielle de l’eau emprisonnée dans le gel déjà formé. 

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). Ainsi, 

plusieurs scientifiques, en se basant sur la composition et la structure moléculaire de l’amidon 

aussi bien que sur l’organisation de ses polymères,  ont largement discuté les propriétés 

hydrothermiques des amidons de différentes sources botaniques. 

 

4. Propriétés hydrothermiques des amidons de différentes sources botaniques 

Hoover et Manuel (1996), ont montré que les propriétés physiques de l’amidon, comme la 

température de gélatinisation, la capacité de gonflement et le comportement à la cuisson sont 

affectés par l’altération de la structure cristalline. Cependant, cette relation est un peu compliquée 

car la corrélation entre la disparition de la structure cristalline de l’amidon et ses propriétés 

physicochimiques n’est pas toujours valable (Lewandowicz et al., 2000). Typiquement, les 

amidons de tubercules de morphologie cristalline type B ont des caractéristiques de gonflement 

importantes et les amidons de céréales de structure cristalline de type A ont des caractéristiques 

de gonflement moyennes. L’effet de la teneur en amylose a été observé dans des études 
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précédentes. L’amidon de pomme de terre à 21% d’amylose montre des endommagements 

physicochimiques plus importants que l’amidon de manioc qui en contient uniquement 17% 

(Lewandowicz et al., 1997). D’un autre côté, la taille des granules influe énormément sur la 

transformation hydrothermique de l’amidon. Les granules d’amidon de grandes tailles sont plus 

sensibles aux traitements thermiques et à l’hydrolyse enzymatique que les granules de petites 

tailles (Malumba Kamba, 2008). 

Jarrige (1995) montre que les amidons provenant de variétés distinctes développent des 

propriétés de viscosité différentes lors d’un cycle de chauffage-refroidissement (figure 16). Les 

écarts de comportement sont importants et laissent présager une certaine diversité d’applications 

industrielles selon la variété. 

 

 

Figure 16. Courbes de Viscoamylograph BRABENDER des quelques types d’amidons commerciaux 

(pomme de terre, manioc, maïs, maïs cireux et blé). 5 % (Amidon / eau) (Jarrige, 1995). 

 

Tattiyakul et Rao. (2000) ont montré que les amidons sont classés en quatre types en se basant 

sur les profils de viscosité de leur pâtes lors de la gélatinisation. Le groupe A qui contient les 

amidons à capacité de gonflement importante (pomme de terre, manioc, céréales cireux) et qui 

sont caractérisés par un important pic de viscosité suivie par une amincissement rapide durant la 

cuisson. Les amidons de type B sont des amidons à capacité de gonflement modéré, qui ont des 
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pics de viscosité faibles et qui s’amincissent beaucoup plus durant la cuisson (les amidons de 

céréales normales). Les amidons de type C (les amidons chimiquement réticulés)  ont une 

capacité de gonflement restreinte, avec des pics de viscosité relativement moins prononcés. Enfin 

le type D ce sont les amidons qui ont une très faible aptitude au gonflement et qui ne gonflent pas 

suffisamment pour donner des solutions visqueuses (amidon de maïs à teneur élevée en amylose). 

La température de gélatinisation de la plupart des amidons, déterminée par calorimétrie 

différentielle à balayage,  est comprise entre 60 et 80ºC. En général, il y a une corrélation 

négative entre la teneur en amylose de l'amidon, d’une part, et le pic de gélatinisation, d’autre 

part (Copeland et al., 2009). Il a été démontré que l’amidon de maïs, avec une région plus 

amorphe (riche en amylose), possède des températures de transition faibles. Alors que les 

amidons avec un degré de cristallinité important ont des températures de transition et des 

enthalpies de gélatinisation plus élevées (singh et al., 2008).  

La rétrogradation est d’autant plus importante que les amidons sont riches en amylopectine et 

peut induire des phénomènes non désirés comme le rassissement des produits de boulangerie 

(Malumba Kamba, 2008). 

 

5. Applications de différents types d’amidon  

Approximativement, dans le monde entier,  60 millions de tonnes d’amidon sont extraites  

annuellement à partir des différentes cultures de céréale, de tubercule et des racines, dont 60% 

sont employés en alimentation humaine, 40% dans le domaine pharmaceutique et les utilisations 

non alimentaires (Copeland et al.,  2009). La moitié de la production mondiale en amidon 

provient des Etats Unis, pays où le principal produit de base est le maïs. La Communauté 

Européenne, qui fabrique moins de la moitié de son amidon à partir du maïs, est quant à elle le 

premier producteur mondial d’amidon de blé et de fécule de pomme de terre. 

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

rôle nutritionnel d’origine. Sous sa forme native, l’amidon est utilisé comme épaississant, liant, 

rétenteur d’eau ou encore comme agent d’encapsulation (Nayouf, 2003). Ces nombreuses 

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

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

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

suivi par les plats préparés, les boissons, les produits laitiers et la boulangerie. On peut penser 
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que le secteur des plats préparés est un marché prometteur pour l’amidon en raison de son taux de 

croissance supérieur aux autres marchés cités ci-dessus. 

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

pomme de terre natif pour les applications alimentaires sont par exemple: une grande consistance 

du gel, un pouvoir liant élevé, une bonne clarté de ses pâtes (en raison d'une faible quantité en 

lipides et en protéines) et une saveur neutre (Jarrige, 1995). L’amidon de manioc natif est le seul 

exploité commercialement dans les pays de la zone tropicale. Il est très résistant à la 

gélatinisation vue sa teneur élevé en amylopectine qui lui confère une organisation plus serrée 

(Jarrige, 1995). L’amidon de manioc est largement utilisé comme gélifiant ou stabilisant dans des 

soupes, puddings, pain et sauces (Oggier, 2007). Selon le même auteur, l’amidon de riz est utilisé 

par diverses sociétés pour apporter du crémeux dans les yaourts et le fromage blanc, son gel  se 

caractérise ainsi par un goût neutre. 

La diversité de taille des granules d’amidon est un critère important pour l’industrie. Les petits 

granules sont par exemple plus résistants aux influences externes et moins enclins aux 

transformations physicochimiques. L’amidon de blé possède deux populations de granules qui 

sont susceptibles d’être chacune utilisées dans des applications ciblées. Un amidon riche en petits 

granules (amidon type B) constitue un bon substitut de matière grasse dans les aliments allégés, 

tandis qu’un amidon riche en gros granules (amidon type A) peut être incorporé dans les films 

plastiques pour leur conférer une certaine biodégradabilité (Massaux et al., 2008).  

Cependant ces types d’amidon présentent d’autres applications non alimentaires. Ils sont utilisés 

comme excipients dans des formulations pharmaceutiques, comme fils adsorbables dans le 

domaine chirurgical et post chirurgical. Ils sont utilisés aussi pour la fabrication des produits 

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

substitution de la plupart des plastiques et des polymères synthétiques. De plus, son faible coût et 

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

films d’emballages biodégradables (Gontard et al., 1994). En effet, au fur et à mesure que l'on a 

pris conscience des effets désastreux de la pollution de l'industrie pétrolière et de la production de 

produits dérivés dont les matières plastiques, on a cherché un autre matériau organique capable 

de rivaliser le plastique à un coût de production comparable. Les sacs plastiques habituels sont 

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

base de la fabrication des sacs biodégradables est l'amidon de maïs, notamment le "Mater-Bi". 
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Les ingrédients préparés à partir d’amidon ont souvent plus d’une fonction. Par exemple, le 

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

autre utilisation commune des amidons est la substitution des matières grasses, des édulcorants et 

permettent l’amélioration de la tenue au chauffage ou au cisaillement, la prévention de 

l’hydratation indésirable des aliments et l’apport de texture au produit. 

 

6- Limites des applications des amidons natifs 

Il y a plusieurs obstacles pour l’application de l’amidon natif comme ingrédient dans l’industrie 

alimentaire. En effet, la viscosité élevée et le faible taux de solubilité entraînent des difficultés au 

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

affectant la structure finale de produit (Eui-Hong et al., 2008). 

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

enzymatiques (hydrolyse par l’alpha ou le bêta amylase), chimiques (hydrolyse acide à haute 

température) ou physiques qui affectent principalement sa viscosité et donc sa stabilité au pH et à 

la chaleur. Ces technologies permettent aux amidons d’être solubles dans l’eau froide, d’obtenir 

des préparations dont l’épaississement reste modéré, d’améliorer la sensation en bouche (visée 

par exemple dans la nourriture pour enfant) et l’aspect visuel (nappage). Ce secteur de 

modification de l’amidon natif est en perpétuelle évolution et plusieurs innovations arrivent 

régulièrement sur le marché (Multon,1992).  

Par exemple, la modification chimique de l’amidon de manioc le converti facilement en des 

formes instantanées (pré gélatinisées) ou ce qu’on appelle : amidon d’eau froide (BeMiller et 

Whistler, 2009) 

L’entreprise Cerestar, qui fabrique des texturants alimentaires, a proposé récemment des amidons 

modifiés solubles à froid. Ces amidons ont la particularité d’avoir les mêmes propriétés que les 

amidons modifiés à cuire. Ils peuvent être utilisés en biscuiterie, pâtisserie ou nourriture infantile. 

Ces amidons sont également adaptés pour les produits épaissis destinés aux personnes souffrant 

de troubles de la déglutition (Multon, 2002). 

Unipex distribue, quant à elle, des amidons modifiés de pomme de terre pour les produits laitiers, 

conférant aux yaourts un aspect crémeux et appétissant (Multon, 2002).   

Certains types d’amidons peuvent être dépolymérisés après hydrolyse acide ou traitement 

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



Mémoire de Mastère                                                                                  Étude bibliographique 

FSB                                                                                                                                     - 35 - 

viscosité et en augmentant la solubilité, ils ont certains inconvénients tels que le coût élevé, le 

rendement faible, la longue durée de  transformation et les pertes en produit lors du traitement 

chimique ou enzymatique.  

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

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

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

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

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

toxicité (Eui-Hong et al., 2008). 

L’irradiation gamma pourrait être utilisée comme méthode efficace pour une production rapide et 

conventionnelle d’amidon modifié (Kong et al., 2009). Les changements induites par les photons 

gamma sur les amidons de blé, de riz et de maïs ont pour résultat une augmentation de la 

solubilité, une diminution du pouvoir de gonflement et de viscosité (Yu et Wang, 2007) et une 

amélioration remarquable de la digestibilité pour les produits destinés comme nourriture infantile 

(Rombo et al.,  2001).  

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

changements reproductibles et quantitatifs, sans ajout de produits chimiques toxiques et sans 

recours à des équipements et étapes spécifiques pour le contrôle de la température et des additifs 

(Eui-Hong et al., 2008). 

 

En comparaison avec d'autres méthodes de modification chimiques (hydrolyse acide,…) ou 

physiques (micro-onde, ultra haute pression hydrostatique, traitement hydrothermique,…) de 

l’amidon,  l’irradiation gamma  est une méthode rapide, commode et plus étendu parce que 

l’énergie d’ionisation a un pouvoir de pénétration important et elle peut entraîner des 

changements considérable au niveau de la structure des granules d’amidon. L’irradiation a un 

autre avantage indéniable qui réside au niveau du traitement du produit dans son emballage final, 

ce qui évite sa recontamination (Bao et al., 2005).  
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7. Technologie d’irradiation  

7.1. Généralités 

7.1.1. Définition de l’irradiation 

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

des rayonnements électromagnétiques, électroniques ou photoniques, dans le but d'accroître leur 

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

propriétés technologiques (Vasseur, 1991). 

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

évènements, notamment : 

 la remise en question en ce qui concerne l’emploi de certains additifs chimiques tels que 

l’oxyde d’éthylène ; 

 les conclusions encourageantes du dernier comité mixte d’experts AIEA-FAO-OMS qui 

ont confirmé l’inoffensivité  du traitement ionisant pour la consommation humaine, 

pourvu que la dose n’excède pas 10 kGy ; 

 le démarrage à l’échelle industrielle de ce traitement dans les pays Européens (Vierling, 

1998). 

 7.1.2. Types de rayonnements utilisés 

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

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

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

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

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

pour détacher complètement un électron orbital des atomes du milieu biologique irradié, 

convertissant ainsi ces atomes en ions positifs. L’énergie recherchée, produite par l’ionisation, est 

faible. Elle doit être inférieure à 10 MeV qui représente le seuil critique pouvant rendre le produit 

radioactif. 

Les rayonnements sont classés en deux catégories (Vasseur, 1991) : 

 les rayonnements électromagnétiques (rayons X, rayons Gamma) qui, constitués par un 

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

masse est exclusivement théorique.  

 les rayonnements particulaires formés d’un flux de particules matérielles douées de masse 
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au repos (électrons) (Vasseur, 1991). 

7.1.2.1. Les rayons gamma 

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

un effet pénétrant. Ils sont émis par les noyaux des atomes lorsque ceux-ci reviennent à un état 

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

radioactifs (naturels ou artificiels) (Vasseur, 1991). 

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

les deux radio-isotopes suivants (Vasseur, 1991) : 

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

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

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

deux rayonnements gamma (1,17et 1,332 Mev). 

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

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

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

relativement faible (0,67Mev).  

 7.1.2.2. Les rayons X 

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

est différente. Ils sont produits à volonté, dans un accélérateur d’électrons. Des électrons 

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

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

conçus pour ne pas dépasser 5 Mev (Vierling, 1998). 

7.1.2.3. Les électrons accélérés  

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

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

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

de la matière vivante (Vasseur, 1991). 

L’utilisation des électrons reste limitée aux traitements de surface ou de faible épaisseur en raison 

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

l'hétérogénéité de la dose d'énergie absorbée par le produit est souvent élevée (LeCorre et 

Venaille,  1989). 
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7.2. Mode d’action des rayonnements ionisants 

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

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

d’électrons qui assure les liaisons entre atomes (Roux, 1994). 

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

particules assimilées aux photons pour le rayonnement gamma (Simon et al., 1989). Un électron 

accéléré est une particule chargée qui se trouve déviée en passant au voisinage des atomes et cède 

à ces derniers une partie de son énergie en chassant de leur orbite des électrons périphériques. Un 

photon gamma provoque lui aussi dans le milieu qu’il traverse la formation d’électrons à la suite 

d’un processus dont le mécanisme dépend de l’énergie du rayonnement incident (Roux, 1994).  

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

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

accélérés d’un faisceau dont l’énergie est beaucoup plus grande pour être absorbée directement. 

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

pour ioniser d’autres molécules. Ce phénomène, appelé effet Compton, se poursuit jusqu’à ce que 

l’énergie du dernier électron soit équivalente à l’énergie de rupture d’une liaison chimique au 

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

former des produits finis et donner des effets intéressants sur les contaminants des aliments 

(Vierling, 1998 ; Simon et al., 1989).  

7.3. Effets du rayonnement ionisant sur la matière  

Le rayonnement gamma est un rayonnement ionisant. On parle: 

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

             conduisant à la formation des ions. 

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

7.3.1. Effet physique 

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

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

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

traitement ionisant doit être équipée d’un aspirateur d’air pour évacuer les odeurs d’ozone 

indésirables avant de lancer un autre traitement (Vasseur, 1991). 
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7.3.2. Effet thermique 

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

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

rayonnements mis en oeuvre pour la conservation ou l’assainissement des produits alimentaires, 

on ne constate pas d’élévation significative de la température des substances irradiées (Vasseur, 

1991). 

7.3.3. Effet chimique 

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

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

des produits de radiolyse de l’eau (Durand, 1978). 

7.3.3.1. Radiolyse de l’eau 

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

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

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

orbital.                                

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

l’ioniser.                 

L’ionisation aboutit en 10
-14

 secondes  à la formation du radical OH
●
 : 

           H2O
+
 + H2O                     H3O

+
 + OH

●
  

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

radicaux libres :          

           H
●
 et OH

●
 : H2O

*
                      OH

●
 +H

●
. 

Le radical H

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


 

est extrêmement oxydant beaucoup plus que l’eau oxygénée. Sur le plan biologique, ce  radical est le 

plus actif, il attaque les molécules organiques selon trois mécanismes : 

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

est relativement rare. 

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

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

Ces trois mécanismes aboutissent à la formation de radicaux libres organiques. 
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Les réactions entre H
●
, OH

●
 et H2O conduisent à la formation de H2 et H2O2. Ces corps très 

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

libres. En présence d’oxygène,  la réactivité des radicaux libres est accrue (Durand, 1978). 

7.3.3.2. Effet sensibilisateur de l’oxygène  

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

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

peroxydes. 

R : radical organique. 

R-H : composé organique. 

OH
●
 + RH → R

 •
 + H2O : rupture d’une liaison C – H.  

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

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

R
•
 + O2 → ROO

•
 : formation d’un autre radical peroxyde. 

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

7.3.4. Effet sur les biomolécules  

7.3.4.1. Action sur les protéines 

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

hydrogènes et ponts sulfuriques en donnant naissance à des fragments protéiques de petite taille 

qui peuvent entrer en interaction avec les radicaux libres. Au contact protéines et onde ionisante, 

la plus grande partie de l’énergie d’ionisation est utilisée pour casser ou dénaturer les protéines 

provoquant la modification de leur structure secondaire, tertiaire et quaternaire. Il est distingué 

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

par la chaleur. Cette dénaturation des protéines est traduite par une perte des propriétés physiques 

et chimiques ainsi que par la formation de peroxydes et la libération d’ammoniaque et 

d’hydrogène sulfureux à l’origine d’odeurs désagréables (Vasseur, 1991).  

7.3.4.2. Action sur les hydrocarbures 

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

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

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

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

provoquant la rupture des liaisons C-H dans les monosaccharides, et les liaisons glucosidiques 



Mémoire de Mastère                                                                                  Étude bibliographique 

FSB                                                                                                                                     - 41 - 

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

produits par effet indirect de l’ionisation en présence d’eau attaquant la liaison C-H, éliminant 

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

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

gluconique induit la diminution du pH (Cheftel et al., 1992). Les pectines sont les plus sensibles à 

l’irradiation puisque celle-ci provoque la diminution de leur capacité de gélification (Durand, 

1978). 

7.3.4.3. Action sur les lipides 

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

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

à leur tour en des substances carbonyles. Divers produits de radiolyse de l’eau peuvent réagir 

avec les lipides insaturés, ces réactions aboutissent à la formation d’hydroperoxydes. Ces 

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

goût de rance (Simon et al., 1989).  

7.3.4.4. Action sur les vitamines  

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

aussi de la composition chimique du milieu notamment la présence d’eau, d’oxygène et d’acides 

gras insaturés. Il a été déterminé que la destruction des vitamines par radio stérilisation est 

comparable à celle donnée par l’appertisation (Vasseur, 1991).  

7.3.5. Effets sur les micro-organismes 

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

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

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

aliments eux-mêmes (Vasseur, 1991).  

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

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

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

radiations ionisantes peuvent induire des mutations (Cheftel et Cheftel, 1992). Ce sont, en effet, 

les molécules d’ADN (et éventuellement d’ARN) qui constituent la cible moléculaire la plus 

sensible. Les rayonnements ionisants entraînent différents types de lésions : rupture de brins, 
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hydroxylation des bases, dégradation des désoxyriboses, pontages illégitimes entre des bases 

appartenant au même brin ou à deux brins différents (Vasseur, 1991). 

7.4. La dosimétrie  

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

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

d’ionisation (Icru, 1980). 

7.4.1. Grandeurs et unités dosimétriques du traitement ionisant  

7.4.1.1. Dose absorbée  

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

rayonnement ionisant à la matière de masse dm. 

dm

dE
D    

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

gray (symbole : Gy); 1 Gy = 1 J. kg
-1

. 

7.4.1.2. Dose absorbée minimum  

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

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

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

7.4.1.3. Dose absorbée maximum  

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

P appartenant à V: Dmax = Max (D (P)) 

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

7.4.1.4. Dose absorbée moyenne  

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

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

(unité S.I : J.kg
 -1

) : 

m

E
D   
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7.4.1.5. Débit de dose absorbée  

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

pendant l’intervalle de temps dt correspondant : 

dt

dD
D   

L’unité du débit de dose absorbée est: Joule. kg 
-1

.s 
-1

 (unité S.I). (Ou Gy.s
-1

) 

7.4.1.6. Indice d’hétérogénéité de la dose  

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

où Dmax et Dmin sont la dose absorbée maximum et minimum respectivement: 

 

min

max

D

D
H   
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8. Irradiation de certaines variétés d’amidon : Relation Structure -

Fonctionnalité  

Les amidons avec un large  éventail de propriétés fonctionnelles sont nécessaires pour assurer 

une forme et une fonction bien définie dans certains produits finis. Mais la forme et la 

fonctionnalité de l’amidon change considérablement entre une espèce botanique et une autre et 

même dans la même espèce cultivée et développée dans différentes conditions (Copeland et al., 

2009). Cette variabilité peut être à l’origine d’une différence au niveau de la composition de 

l’amidon ainsi qu’au niveau de l’architecture et de l’organisation moléculaire de ses granules. En 

conséquence, les comportements des différents amidons vis à vis de l’irradiation, comme 

technique de modification des propriétés fonctionnelles,  change d’une variété à une autre. 

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

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

variétés d'amidon en se basant sur la particularité structurale et l’organisation moléculaire de 

chaque espèce botanique d’amidon. Parmi ces techniques on cite: la chromatographie d’exclusion 

stérique (GPC ou CES), l’analyse de la texture,  la rhéométrie dynamique, la microscopie 

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

électronique (RPE), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC).  

8.1. Propriétés physico-chimiques  

8.1.1. Effet de l’irradiation sur la solubilité  

L’effet des rayons X et des électrons accélérés sur la fraction soluble des  amidons de pomme de 

terre, maïs et maïs séché a été étudié par De Kerf et al. (2001). Généralement, la solubilité 

augmente avec l'augmentation de la dose d'irradiation pour ces variétés d’amidon. Hebeish et al. 

(1992) ont  trouvé aussi des résultats semblables pour l’amidon de  maïs et  de riz. Mais l’amidon 

de maïs est plus susceptible aux rayonnements gamma que l’amidon de riz. Il y aurait eu une 

amélioration remarquable de la solubilité initiale  de  24% (non irradié) jusqu'à 30%, 70% et 

75%, respectivement après irradiation à 10, 50 et 100 kGy de l’amidon  de maïs. Selon une autre 

étude, la fraction hydrosoluble de l'amylose qui représente dans ce cas 70% de l'amidon a 

augmenté de 0.03 à 0.18%, quand la dose d'irradiation a été augmentée de 0 à 30 kGy (Sokhey et 

Chinnaswamy, 1993)  
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8.1.2. Effet de l’irradiation sur la capacité d’absorption d’eau (WAC) 

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

(2004) ont montré qu’il y a une augmentation de WAC d’une variété d'amidon  de  mungo  avec 

la dose d’irradiation. Ceci serait dû en partie aux dégradations de l’amidon, par irradiation,  en 

molécules de dextrine et en sucres simples qui ont une plus grande affinité pour l’eau que 

l’amidon natif. D’autres travaux ont aussi rapporté la dépolymérisation de plusieurs variétés 

d’amidon de riz après irradiation (Wu et al., 2002). 

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

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

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

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

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

l’amidon de maïs et de la farine d’haricot à des doses inférieures à celles responsables de la 

réticulation (Rombo et al., 2004). 

8.1.3. Effet de l’irradiation sur le poids moléculaire 

La Chromatographie d’exclusion stérique (CES) est largement utilisée pour l’identification de la 

distribution de masses moléculaires des amidons natifs et irradiés et la mise en évidence de 

l’influence de l’irradiation sur les chaînes polymoléculaires de l’amidon. Elle permet de séparer 

les macromolécules en fonction de leur taille en solution et de déterminer la distribution des 

masses molaires. Cette séparation s’appuie sur la différence de volume hyrodynamique en 

solution (Tara, 2005). 

Le profil de distribution des poids moléculaires pour l’amidon de riz irradié, déterminé par CES 

(Bao et al., 2005) montre la présence de deux pics : l’amylopectine (première pic, fraction de 20 à 

35) et l’amylose (deuxième pic, fraction de 56 à  82). Le rapport du premier pic sur le deuxième 

pic diminue avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Ceci explique la dégradation de 

l’amylopectine sous l’effet de l’irradiation. Similairement dans une autre étude concernant l’effet 

de l’irradiation sur le poids moléculaire,  il a été démontré que l’irradiation entraîne une 

fragmentation claire de la fraction d'amylopectine de l’amidon  qui devient  de faible poids 

moléculaire et se fusionne  avec la  fraction d'amylose (De Kerf et al., 2001). Ainsi, l’indice de 

polydispersité diminue après irradiation et finalement une seule fraction a été éluée à partir de la 

colonne. Des résultats semblables ont été trouvés dans le cas de l’amidon de maïs après 
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irradiation à 50kGy (Rombo et al., 2004). D’autres travaux ont enregistré une diminution de 

poids moléculaire de la fraction d’amylose et d'amylopectine d’une variété d’amidon irradié  à  

2.5 et à 20 kGy, bien que la fragmentation de l'amylopectine était plus prononcée (Sokhey et 

Chinnaswamy, 1993, cité par, De Kerf et al., 2001). 

Les poids moléculaires de l'amylopectine et de l'amylose ont été déterminés en utilisant la 

chromatographie d’exclusion stérique de haute performance (CESHP) équipée d’un détecteur de 

diffusion de lumière laser multi-angulaire (MALLS) et d’un détecteur réfractomètrique  (RI). La 

masse moléculaire moyenne en poids  (Mw) de l'amylopectine et de l'amylose provenant de 

l’amidon de riz passe de 1,486.109 à 2,366.108 et de 3,856.105 à 3,666.105 respectivement pour 

l’amylopectine et l’amylose après une dose d’irradiation de 9 kGy (Bao et al., 2005). La même 

dose a pu diminuer le rayon de giration moyen (R z) de l’amylopectine  de 289 nm à 204,2 nm. 

La plupart des fragmentations  se font au niveau des zones amorphes, au lieu des zones 

cristallines car  il y avait diminution significative du rayon de giration de la molécule 

d'amylopectine, mais peu de changement dans la longueur des chaînes branchés de cette 

molécule.  

La mesure de la viscosité intrinsèque, qui décrit un état moléculaire moyen de l’échantillon,  est 

un indicateur sensible de la dépolymérisation des macromolécules. Ainsi, toute diminution de la 

viscosité intrinsèque engendre une baisse de la masse moléculaire moyenne (Tara, 2005). En 

comparaison à la méthode de chromatographie d’exclusion stérique,  peu de travaux ont utilisé 

cette technique pour évaluer l’effet de l’irradiation sur le poids moléculaire de l’amidon. 

Cependant, elle est très employée dans  plusieurs études pour identifier l’état moléculaire d’autres 

variétés de biopolymères irradiés. Zainol et al. (2008) ont montré, par mesure de la viscosité 

intrinsèque, que le poids moléculaire moyen de chitosan diminue de 577 à 458, 242, 159 et 106 

kD, respectivement après irradiation à des doses de 10, 25, 50 et 100 kGy.  

8.2. Propriétés texturales et rhéologiques  

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

gel d’amidon 

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

varie avec la  température, la concentration, la taille des granules et leur composition ainsi que le 

taux de cisaillement (Singh et al., 2003). 
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Abu et al. (2004) ont montré que l’indice de gonflement de l’amidon pendant la gélatinisation 

diminue d’une façon significative (p<0,05) avec l’augmentation des doses d’irradiation.    

Comme le comportement de gonflement de l’amidon est attribué à la fraction d’amylopectine (De 

Kerf et al., 2001), la diminution de la capacité de gonflement de l’amidon irradié pourrait être 

expliquée par une diminution remarquable de cette fraction après irradiation.  

Dans plusieurs études, les micro-ondes ont été utilisées comme méthode physique de 

modification de l’amidon. Lewandowicz et al. (2000) ont montré que les changements induits par 

micro-onde sur des échantillons d’amidon ne dépendent pas uniquement de la structure cristalline 

mais aussi de la teneur en amylose. Dans le même contexte, Lewandowicz et al. (1997) ont pu 

montrer que l’amidon de pomme de terre à 21% d’amylose subit des endommagements 

physicochimiques plus importantes que l’amidon de manioc qui en contient uniquement 17%. 

Selon la même étude, en analysant les courbes de viscosité à partir de viscoamylograph 

BRABENDER, il a été  signalé que l’amidon de pomme de terre et de manioc à l’état natif 

change sous l’effet de l’irradiation par micro-onde, d’un comportement d’amidon de tubercule en 

amidon de céréale. 

D’autres études ont bien cerné l’effet de l’irradiation sur la viscosité de l’amidon. Wa et al. 

(2002) ont montré que la diminution de la viscosité pourrait être attribuée à la rupture de liaison 

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

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

libres qui sont capables d’hydrolyser des liens chimiques dans les molécules d’amidon en les 

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

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

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

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

conséquence directe de la diminution de la viscosité de l’empois d’amidon (Abu et al., 2004). 

Une étude antérieure conduite par (Lii et al.,1996) a montré que les amidons de céréale avec des 

viscosités élevées seraient transformés en produits à consistance semi-liquide après ionisation à 

20 kGy. 
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8.2.2. Effet de l’irradiation sur le comportement rhéologique de l’amidon en régime 

harmonique 

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

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

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

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

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

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

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

(cristalline/amorphe). 

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

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

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

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

l’écoulement visqueux par cycle de déformation sinusoïdale.  

Les valeurs de  G’ et G’’ seraient influencées par la  forme, la composition et la  structure des 

granules qui diffèrent d’une variété d’amidon à une autre. Signh et Singh (2001) ont montré que 

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

plus élevés et tan δ (=G’’/ G’ : tangente de l’angle de perte, traduisant le rapprochement vers l’un 

des deux comportements simples, soit élastique linéaire soit visqueux newtonien) plus bas par 

rapport aux petits granules.  

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

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

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

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

amylose/amylopectine (Singh et al., 2006) qui change d’une variété d’amidon à une autre. De 

même, il a été également signalé que l’amidon de pomme de terre cireux présente les  plus bas G’ 

et G’’ et les valeurs le plus élevées de tan δ (Kaur et al., 2002). En outre, Tsai et al. (1997) ont 

rapporté les plus hautes valeurs de G’ et G’’ pour l’amidon de riz et de maïs non cireux que celle 

d’amidons cireux. Les mêmes auteurs ont observé une augmentation de  G’ avec l'addition 

d'amylose à l’amidon de riz et de maïs cireux. Le phénomène de  formation du gel diffère entre 
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l'amidon cireux et l’amidon normal dans  lequel les granules d'amidon sont enfoncés dans un 

réseau continu d'amylose. Ce dernier est la fraction qui  contrôle le comportement viscoélastique 

des solutions et gels d’amidon.   

Dans une étude portée sur l’effet de l’irradiation sur les propriétés thermique et rhéologiques de 

l'amidon de l'amarante, Kong et al. (2009) ont montré que les fonctions viscoélastiques (G’ et 

G’’) diminuent considérablement avec l’augmentation de la dose d’irradiation qui affecte 

défavorablement l'intégrité du granule d'amidon (Yu et Wang, 2007). Les mêmes auteurs ont 

montré que la composante solide du réseau viscoélastique a été diminuée avec l'augmentation de 

la dose d'irradiation et ceci pourrait être expliqué par la destruction des liaisons intermoléculaires 

dans le granule d’amidon.  

Contrairement, Hebeish et al. (1992) ont montré que l'irradiation de l'amidon change son 

comportement rhéologique d'un liquide rhéofluidifiant non-Newtonien dans lequel la viscosité 

apparente diminue avec l’augmentation du taux de cisaillement à un épaississant non-Newtonien 

où la viscosité apparente demeure constante ou même augmente avec l’augmentation de la vitesse 

de cisaillement. 

8.3. Analyse structurale  

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

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

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

des différents amidons de maïs,  ont  montré que la variété LM-6 (amidon cireux : sans amylose) 

possède le plus grand pic ou intensité des rayons X indiquant la présence d’une quantité 

importante d’amylopectine responsable d’un degré de  cristallinité élevé. Par contre, l’amidon de 

maïs sucré avec une teneur élevée en amylose et une teneur faible en amylopectine présente 

l’intensité de pic la moins élevée réflétant une cristallinité faible. 

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

l’irradiation gamma. Bao et al. (2005) ont montré que le degré de cristallinité de l’amidon de blé 

et de riz augmente avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Contrairement, Ciésla et Eliasson 

(2002) ont montré sa diminution après irradiation mais pour l’amidon de pomme de terre.  

Abd EL-Rehim et al. (2004) ont suivi le changement structural induit par le rayonnement UV sur 

un mélange d’amidon et de polyéthylène de faible densité. En utilisant cette technique, ils ont 

montré que l’intensité du pic est plus importante dans le cas des échantillons irradiés indiquant 
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que le degré de cristallinité du mélange de polymères augmente après l’exposition au 

rayonnement UV. 

L’effet d’irradiation provenant des micro-ondes sur la structure de l’amidon a fait l’objet de 

plusieurs études. Lewandowicz et al. (1997) ont signalé qu’il y a eu changement du 

diffractogramme de l’amidon de pomme de terre d’un amidon de tubercule type B à un amidon 

de céréale type A après irradiation. Alors que l’interprétation du diffractogramme de l’amidon de 

manioc traité dans la même condition  était difficile.  

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

Pour la première fois, Kizil et al. (2002) ont proposé l'utilisation de la spectroscopie infrarouge à 

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

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

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

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

associées aux liaisons glucosidiques entre les unités de glucose de l'amidon, à l'eau qui limite la 

partie amorphe des granules d'amidon et aux modes de vibration C–H (2800-3000 cm-1) et O-H 

(3000-3600 cm-1). 

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

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

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

d’eau (1600-1800 cm-1) avec l’augmentation de la dose d’irradiation. L'intensité du pic relatif au 

mode de liaison de l’eau a été diminuée après irradiation. Ce changement pourrait être expliqué 

par l'effet des doses d'irradiation sur la structure de l'eau dans le granule d’amidon (Kizil et al., 

2002). En conséquence, cette diminution dépend fortement de la teneur en eau dans l’amidon en 

question. L’amidon de blé, de maïs ou de riz contient entre 13 à 15% d’eau alors que l’amidon de 

pomme de terre en contient autour de 20% (Oggier, 2007). Ce dernier peut présenter donc des 

changements importants, après irradiation, au niveau de la bande relative au mode de liaison 

d’eau.  

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

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

hydroxyle. Pour cette raison, la région C-H pourrait présenter un intérêt pour développer un 
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modèle de discrimination pour l’amidon irradié.  Le changement d'intensité de cette région a pu 

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

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

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

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

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

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

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

irradié du celui non irradié en se basant sur les données de  FTIR ou de FT-Raman dans la région 

900-950 cm-1. 

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

pyranose et la formation de certains radicaux. Cependant, aucun résultat concernant la destruction 

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

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

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

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

(Kizil et al., 2002). 

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

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

sensibilités, respectivement, aux changements des propriétés  cristalline et amorphe de l'amidon, 

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

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

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

1047 et 1022 cm
-1  n’a pas changé avec l'irradiation. 

8.4. Analyse morphologique par microscopie électronique à balayage (MEB) 

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

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

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

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

molécules. Dans une autre étude, Abu et al. (2006) ont montré l’absence de modification 
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physique au niveau de la structure des granules d’une même variété d’amidon irradié jusqu'à 

50kGy, en utilisant la microscopie électronique à balayage et les données de diffraction laser.  

Par contre, d’autres travaux ont prouvé des effets différents. Rajarathnam et al. (2007) ont trouvé 

que le diamètre des granules d’amidon de pomme de terre, a passé de  23μm à 18μm,  

respectivement après irradiation aux doses 0.1 et 0.5 kGy en indiquant que ce changement est dû 

à la  rupture des liaisons glucosidiques sous l’effet de l’irradiation. Dans le même contexte, Yu et 

Wang (2007) ont montré que la taille des granules d'amidon de riz non irradié  était grande, et 

peu de granules d’amidon de petite taille ont été observés. Après irradiation avec des  doses de 5, 

8, et 10 kGy, ils ont remarqué une augmentation progressive de la quantité des granules de petite 

taille. De plus, Eui-Hong et al. (2008)  ont mis en évidence la présence des fissures au niveau des 

granules du bêta glucane après irradiation, confirmant de nouveau la coupure des liaisons 

glycosidiques.  

Bao et al. (2005) ont signalé que  la structure des granules d’amidon de riz reste inchangée aux 

faibles doses d’irradiation, mais subit des endommagements sévères aux fortes doses (100 kGy).   

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

Stevens et Elton, 1971 (cités par, Singh et al., 2003) ont été les premiers à utiliser la DSC pour  

étudier le comportement de l’amidon lors de la gélatinisation. Cette technique s’est avérée un 

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

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

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

(Singh et al., 2003). Cependant, il a été montré (par RMN et diffraction des rayons X) que 

l’enthalpie de transition est principalement due à la perte de l’ordre des doubles hélices plutôt 

qu'à la cristallinité (Singh et al., 2003)  

Rombo et al. (2004) ont montré qu’il y a augmentation de la température de début (T0) et de la 

température maximale (Tp) de gélatinisation de l’amidon de maïs avec l'augmentation de la dose 

d’irradiation. Il y avait également une augmentation de l’enthalpie endothermique de 

gélatinisation. Ces changements ont indiqué une augmentation possible de cristallinité des 

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

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

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

la gélatinisation. On aura besoin de plus d’énergie pour commencer la fonte en absence des 
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régions amorphes riches en amylose. Cette corrélation indique que l'amidon avec une teneur plus 

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

réduites, ce qui abaisse les températures de gélatinisation (Tsai et al., 1997). 

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

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

température de début de gélatinisation et diminuer son enthalpie endothermique. Mises à part les 

corrélations significatives obtenues entre la température maximale de gélatinisation et les 

propriétés fonctionnelles de l’amidon irradié, aucune corrélation significative n’a été trouvée 

entre l’enthalpie et les propriétés fonctionnelles étudiées.  

8.6. Analyse structurale par Résonance Paramagnétique Électronique (RPE)  

Conventionnellement, la résonance paramagnétique électronique (RPE) et la  

thermoluminescence (TL) ont été utilisées pour l'identification des aliments irradiés et ceci par  

détection des radicaux libres (électrons dépareillés) ou de l'énergie emmagasinée dans les régions 

cristallines ou minérales de l’aliment (Delincee, 1998). Quoique les deux techniques soient 

largement répandues pour déterminer les doses de rayonnement appliquées à l’aliment, elles ne 

fournissent pas d’informations sur les modifications chimiques et la formation des produits 

induits par la radiation (Kizil et al., 2002). 

Selon un travail de recherche sur plusieurs variétés d’amidon natif et chimiquement modifié,  

Henry et al. (2010), en utilisant la RPE, ont montré que sous l’action de rayonnement il y a eu 

formation des hydro peroxydes instables par arrachement d’atome d’hydrogène. Ce qui favorise 

la rupture des chaînes latérales de l'amylopectine et entraîne l’apparition des radicaux OH•  et 

COO•.   

La RPE contribue d’une façon majeure à la compréhension des mécanismes de dégradation de 

l’amidon après irradiation gamma. Bertolini et al. (2001) ont montré que l’irradiation gamma 

induit des radicaux libres dans la position C1 de la molécule de glucose. Les mêmes radicaux sont 

observés dans le cas du traitement par rayonnement UV.  

Deux signaux sont observés à partir d’un spectre RPE. Le signal BB’ était prédominant pour les 

échantillons d'amidon et le signal AA’ pour l'amylopectine et la dextrine. Une étude sur l’amidon 

en poudre montre que le signal AA’ attribué au radical R•OR   du carbone C1 de la molécule de 

glucose se transforme en radical ROO• après coupure de liaison glycosidique et en présence de 

l’oxygène de l’air. Ce radical ROO• donnera par la suite un signal BB’. Similairement Merlin et 
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Fouassier (1981) (cités par, Bertolini et al., 2001) ont attribué le signal de la RPE observé dans un 

échantillon de pomme de terre irradié au clivage de la chaîne et à l’abstraction d'hydrogène.    

La quantité des radicaux libres dépend de la teneur en eau de l’amidon, de la dose d’irradiation et 

du temps de stockage. Les radicaux libres disparaissent dès leur réaction avec l’eau et diminuent 

exponentiellement au cours du temps (Bertolini et al., 2001).  

 

9. Objectif du travail 

 

Après avoir présenté l’étude bibliographique en détail, il est intéressant de présenter l’objectif 

même du présent travail : 

Il s’agit dans ce travail d’étudier l’effet de l’irradiation gamma sur les propriétés fonctionnelles 

de certains amidons, les plus répondus dans le commerce et  achetés à l’état natif (amidon de blé, 

amidon de manioc et amidon de pomme de terre) : le choix de ces amidons réside sur le faite que 

se sont les variétés les plus utilisés en industries alimentaire. En se basant sur la particularité 

structurale et l’organisation moléculaire de chaque espèce botanique, nous comptons mener une 

étude comparative sur le comportement des amidons étudiés vis-à-vis de l’irradiation gamma (0, 

3, 5, 10, 20, 35 et 50 kGy) et ceci en utilisant les analyses suivantes : 

 Analyse rhéologique empirique par transformation hydrothermique. 

 Analyses structurales par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, par 

résonance paramagnétique électronique et par diffraction des rayons X. 

 Analyse morphologique par microscopie électronique à balayage. 

 

L’ensemble de ces analyses va nous servir pour comprendre le comportement des amidons vis-à-

vis une technique ou voie de modification des propriétés technologique de l’amidon dans le but 

d’élargir le champ d’application de ce biopolymèrs en industrie alimentaire. Cependant ce travail 

doit être complété, avant d’intégrer le stade d’application, par des analyses toxicologiques pour 

garantir la sureté des produits traités. 
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1. Echantillonnage 

Notre étude a été réalisée sur des variétés d’amidons, achetés directement du commerce et sont 

issus de deux sources botaniques différentes: 

 Amidon de céréale : issu du blé (marque Roquette). 

 Amidon de tubercule : issu de pomme de terre (marque Avebe, codé A, et marque 

Roquette, codé R) et de manioc (marque Avebe). 

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

sont emballés dans des sachets en polyéthylène de 200g, stockés en emballage secondaire dans 

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

Afin de réaliser l’irradiation, pour chaque dose, huit sachets (de chaque variété d’amidon) ont 

été regroupés en quatre lots à raison de deux sachets par lot. Ces échantillons ont été par la 

suite exposés aux rayonnements gamma (Cobalt 60) aux doses de 3, 5, 10, 20, 35 et 50  kGy. 

Pour chaque variété, un lot a été préservé comme témoin. 

 

2. Conduite de l’irradiation 

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

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires à Sidi Thabet. Elle est faite via une 

source scellée radioactive de rayons gamma contenant du cobalt 60. Elle est constituée de deux 

cylindres encastrables, chacun contient quatre crayons de cobalt 60 de 45.2 cm de long et sont 

disposés suivant une symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec, dans un 

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

 

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                            

Figure 17. Disposition des échantillons autour de la source radioactive 
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Chaque lot d’échantillon est placé sur un plateau situé à une distance de 40 cm de la source et à 

une hauteur (plateau/sol) de 144 cm (figure 17). 

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

calcul du débit de dose à travers un lot d’amidon de même caractéristique géométrique que 

ceux qui feront l’objet de notre suivi. Afin d’obtenir une bonne homogénéité de dose dans le 

produit, le traitement est fait en deux demi cycles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compatible PC (figure 18). 

 

 

Figure 18. Chaîne de mesure et de gestion dosimétrique (AérODE). 
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Après l’irradiation et la lecture dosimétrique le débit de dose a été estimé à 16,44 Gy/min (le 15-

12-2009), avec un rapport d’homogénéité de 1,02. Le temps nécessaire pour chaque dose est 

calculé de la manière suivante : 

 

 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’irradiation des différents échantillons a été réalisée durant la même semaine. 

 

3. Test Amylograph Brabender 

3.1. Principe  

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

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

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

broches fixes intercalées aux précédentes. L’augmentation de la consistance due aux forces qui 

s’appliquent sur les broches est transmise à l’appareil. Ensuite elle est reproduite sur papier 

spécial grâce à un stylo enregistreur et exprimée en UB (unités Brabender). 

3.2. Protocole 

En vue de comparer l’évolution hydrothermique des différents amidons natifs étudiés, des tests 

préliminaires ont été réalisés afin de choisir la bonne concentration des suspensions d’amidon. 

Dose (kGy) Temps (min) 

3 182 

5 304 

10 608 

20 1217 

35 2129 

50 3041 

Temps d’exposition = dose/débit de dose. 
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Une dispersion de farine d’amidon natif de chaque variété a été préparée en mélangeant 45g 

d’amidon dans 450 ml d’eau distillée : 10% (m/v). Cette préparation a été faite de manière à 

éviter la formation des grumeaux et à obtenir une suspension homogène. Cette dernière a été 

versée par la suite dans le bol de l’appareil. La température initiale a été notée dès la mise en 

marche du système. Le chauffage est assuré par une résistance au contact du bol permettant une 

montée de la température ambiante jusqu’à 90°C à raison de 1,5°C/min. L’agitation est assurée 

par la rotation du bol autour de son axe. Lors de l’enregistrement de l’évolution hydrothermique 

des granules d’amidon, on obtient un amylogramme qui présente quatre phases. À partir de cet 

amylogramme, la consistance maximale Cmax du pic de gélatinisation a été déterminée 

directement au niveau de la phase 3 (Figure 15 page 28). 

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

d’amidon. Pour mieux visualiser les étapes de transformation hydrothermique des amidons natifs 

et irradiés sur le même graphe, les suspensions d’amidon des variétés étudiées ont été préparées 

comme suite : 

 Amidon de pomme de terre (pour les deux marques étudiées) : suspension à 8% (m/v); 

 Amidon de manioc : suspension à 12% (m/v); 

 Amidon de blé : suspension à 16% (m/v). 

En vue d’une étude statistique, chaque essai a été effectué en triplicata. 

 

4. Détermination du pouvoir de gonflement et de l’indice de 

solubilité dans l’eau 

Pour étudier le pouvoir de gonflement de l’amidon, une prise d’essai de 0,1g de chaque variété a 

été mélangée avec 10ml d’eau distillée dans des tubes à centrifuger et ceci pour chaque dose 

d’irradiation. Le mélange a été par la suite placé dans un Bain marie à 85ºC pendant 30 min. 

Après refroidissement à température ambiante, il est soumis à une centrifugation (8000×g) 

pendant 20 min. 

Le surnageant a été versé dans un creuset et séché dans une étuve à 100ºC jusqu’à stabilisation du 

poids (Ps), le culot (seule la partie qui adhère à la paroi de tube) a été directement pesé (Psd).  
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L’indice de solubilité dans l’eau (WSI) et le pouvoir de gonflement (SP) ont été calculés comme 

suit : 

%100
1.0

P
WSI s         (1) 

 )WSI%100(1.0

P
SP sd


  (g d’eau/g d’amidon)    (2) 

Avec : Ps, le poids du surnageant (g) et Psd, le poids du sédiment (g). 

Ce test a été répété trois fois pour chaque échantillon.  

 

5. Analyse par Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier 

(FTIR)  

5.1. Définition 

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

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

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

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

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

que les matériaux inorganiques. 

5.2. Principe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le signal du détecteur apparaît comme un interférogramme, c’est-à-dire, une signature de 
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l’intensité en fonction de la position du miroir. L’interférogramme est la somme de toutes les 

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

opération mathématique appelée transformée de Fourier. 

Les informations tirées des spectres sont de deux sortes :  

 L’intensité de l’absorption à la longueur d’onde caractéristique est reliée à la 

concentration du groupe chimique responsable de l’absorption.  

 Les longueurs d’onde auxquelles l’échantillon absorbe sont caractéristiques des groupes 

chimiques présents dans le matériau analysé. 

5.3. Protocole 

Les spectres d’absorption IR ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre de type IFS 66v/S 

(Brucker) sur des échantillons d’amidon en poudre au niveau de laboratoire de spectroscopie IR à 

ESST, Tunis. Pour ce test, quelques milligrammes de chaque échantillon ont été déposés 

directement sur une plaque traversée par un faisceau infrarouge. L’enregistrement est réalisé dans 

le domaine de nombre d’onde compris entre 4000 et 400 cm
-1

. 

Le spectromètre IFS 66v/S est piloté par un microordinateur via le logiciel OPUS qui permet 

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

accessoire ATR Miracle (Attenuated Total Reflectance) pour l’analyse des solides et d’un 

détecteur pyroélectrique  DTGS (deuterated triglycine sulphate). Pour chaque mesure, 32 

balayages ont été réalisés, avant la  transformée de Fourier,  avec des résolutions de 4 cm
-1

. Les 

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

pouvoir analyser les changements induits par l’irradiation sur chaque variété d’amidon. 

 

6. Analyse par Résonance Paramagnétique Électronique (RPE)   

6.1. Définition 

La résonance paramagnétique électronique (RPE) est aussi une technique de mesure physique. 

Elle est également connue sous le nom de résonance de spin électronique (ESR en anglais). C’est 

une méthode de spectroscopie sous champ magnétique. Grâce à sa spécificité et sa grande 

sensibilité, elle permet une détection directe de toute espèce paramagnétique (radicaux, éléments 

de transition, défauts de structure...). Celles-ci sont caractérisées par la présence d’un électron 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3697
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8044
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3259
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7332


Mémoire de Mastère                                                                                   Matériels et Méthodes 

FSB                                                                                                                                     - 61 - 

non apparié (appelé aussi électron célibataire) sur la couche de valence. Il en résulte qu’elles 

possèdent une propriété magnétique intrinsèque, le paramagnétisme de spin. 

6.2. Principe  

La résonance paramagnétique électronique permet d’observer l’énergie absorbée par un système 

(électrons) immergé dans un fort champ magnétique homogène. Rappelons que l’électron 

possède un spin (moment angulaire de la particule en rotation sur elle-même) et un moment 

magnétique (il se comporte comme une aiguille aimantée) : en présence d’un champ magnétique 

extérieur (B), les deux orientations permises du spin (α et β) déterminent deux niveaux d’énergie. 

On peut susciter le retournement du spin, c’est-à-dire induire une transition α → β, en appliquant 

un rayonnement électromagnétique de fréquence appropriée, et détecter l’absorption d’énergie 

qui résulte de cette transition. L’éclatement des deux niveaux d’énergie varie 

proportionnellement avec le champ magnétique. En pratique, l’expérience de RPE est réalisée en 

maintenant constante la fréquence de la source d’ondes électromagnétiques et en faisant varier 

continûment le champ extérieur. Lorsque l’écart entre les niveaux α et β devient égal à l’énergie 

hν des photons, ceux-ci sont absorbés ce qui correspond à la condition de résonance (dans le cas 

d’un électron célibataire) :  

hν = Ef - Ei = g.μB.H       (3) 

avec 

 g = facteur de Landé;  

 μB (ou β) = magnéton de Bohr; 

 H = valeur du champ magnétique à la condition de résonance.  

Chaque signal ainsi enregistré est caractéristique de l’élément paramagnétique et de son 

environnement  proche (sphère de coordinance). 

La RPE est utile pour l’étude de la structure locale de l’ensemble des matériaux pouvant 

présenter en son sein un élément paramagnétique. Non seulement utile pour pouvoir décrire 

l’environnement local, elle peut également servir à l’étude des défauts créés par le passage d’un 

rayonnement (α, β, γ, particules chargées...) donnant par exemple une mesure absolue de leur 

concentration dans la structure. 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1734
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=938
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3469
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2447
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8090
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6.3. Protocole   

Les expériences de résonance paramagnétique électronique (RPE) ont été effectuées au moyen 

d’un spectromètre Brucker EMX (Figure 19)  au Laboratoire de Dosimétrie des Rayonnements 

Ionisants au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN). 

Ce spectromètre est utilisé en bande X (ν =9,78 GHz) à la température ambiante et avec une  

modulation du champ magnétique de 100 kHz.  La valeur du gain est ajustée afin que, d’une part, 

le signal ne soit pas noyé dans le bruit et que, d’autre part, il ne sature pas la diode de mesure. La 

comparaison des spectres n’est possible qu’après division par le gain et la masse de l’échantillon. 

De plus, étant donné que le spectromètre est très sensible aux impuretés présentes dans la cavité, 

une acquisition du blanc (mesure sans échantillon) est réalisée régulièrement, afin de pouvoir le 

soustraire aux spectres. 

 

 

Figure 19. Spectromètre  RPE. 

Une quantité de l’ordre de 0,1g de chaque échantillon d’amidon a été introduite dans un tube en 

verre de diamètre 5mm et de longueur 25cm, ce dernier est soumis à l’action d’un champ central 

de 3500G±24. 

Les conditions générales d’analyse sont comme suite : 

- Puissance : 0.5mW; 

- Résolution : 3G; 

- Nombre de scan : 5. 

Afin de mieux exploiter les spectres et mettre en évidence l’effet de doses croissantes 

d’irradiation,  les différents échantillons ont été analysés au même jour. 
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7. Analyse par diffraction des rayons X (DRX)  

7.1. Définition 

La diffractométrie des rayons X est une méthode d’analyse physico-chimique  universellement 

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

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

la matière amorphe (liquides, polymères, verres). Toutefois, la matière amorphe diffuse les 

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

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

chimique brute, mais cristallisés sous des formes polymorphiques différentes. 

7.2. Principe 

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

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

ou la loi de Bragg suivante est réalisée : 

nλ = 2d sinθn : ordre de la diffraction      (4) 

Où : 

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

d : distance de deux plans réticulaires,  

θ : angle d’incidence des rayons X. 

Pour que la diffraction se produise, il faut que les ondes diffractées par les différents plans soient 

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

nombre entier. 

7.3. Protocole 

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

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

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

d’onde (Kα 1) : 1,5405 A). Le rayonnement émis est défini par un système de fentes (fentes 

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

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

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

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_amorphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
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orientées au hasard, il y aura toujours une famille de plans donnants lieux à la diffraction, de telle 

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

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

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

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

en fonction des angles de diffraction (figure 20). 

Le traitement des diffractogrammes ou spectres s’effectue à l’aide d’un logiciel basé sur les 

données des fiches JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) avec une base de 

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

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

microdéformations de l’échantillon analysé. Cette analyse a été réalisée à l’INRAP (technopole 

de Sidi Thabet). 

 

Figure 20. Schéma d’un diffractomètre à compteur. 

 

8. Analyse morphologique par Microscopie Électronique à 

Balayage (MEB)  

8.1. Définition et Principe 

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM en anglais, Scanning Electron 

Microscopy) est une technique de microscopie électronique basée sur le principe des interactions 

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

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-mati%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-mati%C3%A8re
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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. 

Le principe du MEB consiste en un faisceau d’électrons balayant la surface de l’échantillon à 

analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Ces particules sont analysées par différents 

détecteurs qui permettent de reconstruire une image en trois dimensions de la surface. 

8.2. Protocole 

La microstructure des échantillons d’amidon natif et irradié est observée avec un MEB (modèle 

Philips EDλX-XL30) d’accélération d’électrons, à 20 kilovolts  au Laboratoire de Microscopie 

Électronique à la Faculté des Sciences de Sfax. 

Les échantillons ont été préparés sous forme de dépôts de poudre recouverts d’une fine couche 

d’or, afin d’éviter le plus possible l’effet de charge des échantillons, ce qui permet d’avoir une 

bonne visualisation, c’est la métallisation. 

Cette étape consiste à évaporer le métal d’un filament chauffé dans un vide poussé au niveau 

d’un système d’enrobage (Coating systems, MED 020). Les atomes de ce métal vont se déposer 

sur l’échantillon. Le métal utilisé dans notre cas est de l’or du platine à cause de sa facilité à 

émettre des électrons secondaires. 

 

9. Analyse statistique des données 

L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS 13.0 (Stat-Packets Statistical analysis 

Software, SPSS Inc., Chicago, IL). À l’aide de ce logiciel, une analyse de variance (ANOVA) a 

été effectuée afin de déterminer le pouvoir discriminant du facteur dose d’irradiation à travers 

une comparaison multiple des moyennes. Le test de comparaison des moyennes utilisé est le LSD 

(Least Significant Difference) au seuil de signification de 95%. La répétabilité des résultats a été 

vérifiée par le biais du calcul du coefficient de variation [CV = (écart type/moyenne)*100, %]. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_des_particules
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1. Transformations hydrothermiques des amidons  

Les amidons étant des systèmes complexes, leurs comportements lors de l’empesage résultent 

des caractéristiques de leurs éléments structuraux, avec des interactions mutuelles possibles entre 

ces derniers. Il ressort de l’ensemble des travaux cités dans la bibliographie l’importance  de la 

caractérisation des propriétés rhéologiques des différents amidons natifs et irradiés, afin de 

comprendre les changements induits par l’irradiation sur les propriétés fonctionnelles de chaque 

variété. 

1.1. Étude comparative du comportement hydrothermique des 

amidons natifs  

Nous nous sommes intéressés initialement à suivre les comportements hydrothermiques de 

chaque espèce botanique d’amidon natif. Le comportement des différents amidons  à la cuisson 

lors d’un test par amylograph Brabender, réalisé dans les mêmes conditions (concentration (8%, 

m/v), vitesse de chauffage et agitation), est présenté sur la figure 21. 

 

Figure 21. Amylogrammes obtenus avec les amidons natifs (concentration = 10% (m/v)). 
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Il est clair à partir de cette figure que les deux amidons de pomme de terre donnent des 

consistances à chaud beaucoup plus élevées que celle de l’amidon de manioc. Ce dernier à son 

tour donne une consistance plus grande que celle de l’amidon de blé dans tout l’intervalle de 

température étudié. 

À partir de ces différentes allures, les valeurs de la consistance maximale relatives aux différents 

empois d’amidon ont été déterminées. Nous avons fait initialement une analyse statistique pour 

étudier la répétabilité des résultats et déterminer le pouvoir discriminant. 

1.1.1. Analyse de la répétabilité des résultats 

Pour chaque variété d’amidon, trois déterminations ont été réalisées. Le coefficient de variation 

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

Tableau VI. Coefficients de variation (%) pour la consistance maximale de gélatinisation des 

amidons étudiés. 

 Pomme de terre (R) Pomme de terre (A) Manioc Blé 

CV (%) 0,11 2,31 5,4 11,19 

 

Les résultats de cette étude montrent que la répétabilité des résultats pour l’ensemble de variétés 

d’amidon était correcte. En effet, les CV respectifs étaient inférieurs à 10% à l’exception de 

l’amidon de blé qui présentait un CV de 11,19 %. Nous avons également testé le pouvoir 

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

1.1.2. Pouvoir Discriminant 

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

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

en évidence de ce pouvoir. 

Dans le tableau VII, nous présentons le résultat de l’ANOVA sur la variation de la consistance 

maximale pour le facteur « type d’amidon ». 
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Tableau VII. Résultats de l’ANOVA à un facteur (type d’amidon) sur les données de 

l’amylogramme. 

 

 Source de 

variation 

Somme des 

carrés 

ddl Moyenne 

des 

carrés 

F P Valeur 

critique 

pour F 

Consistance 

maximale 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

2432066,66 

1654736,66 

4086803,33 

1 

22 

23 

2432066,6 

75215,3 

 

32,33 

 

< 0,001 

 

4,3 

 

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

partie intragroupes. Le ratio F observé (F comme Fisher), est nettement supérieur à sa valeur 

critique. De plus, les  probabilités pour les tests F sont très faibles (<< 0,05), ce qui nous amène à 

conclure que le facteur « type d’amidon »  a un effet statistiquement significatif sur la 

consistance maximale des empois au niveau du seuil de confiance de 95%. 

Par la même étude statistique et par le biais d’un test de comparaison multiple, nous avons 

obtenu le résultat des comparaisons des moyennes deux à deux pour le paramètre consistance 

maximale (Tableau VIII). 

Tableau VIII. Comparaison des moyennes deux à deux  pour le paramètre consistance maximale. 

 

 Type d’amidon 

Blé Manioc Pomme de 

terre (A) 

Pomme de terre 

(R) 

Consistance 

maximale (UB) 

104,66±11,71 (a) 482,66±26,1 (b) 972±22,53 (c) 999,33±1,15 (c) 

( ) Les valeurs de la consistance suivies par la même lettre sont considérées comme étant significativement 

identiques au seuil de  5%. 

 

Le tableau VIII montre qu’il existe une différence significative (p < 0,05), pour le paramètre 

consistance maximale, entre les trois variétés d’amidon. Cependant aucune différence 

significative au seuil de 5 % n’a été enregistrée entre les deux marques d’amidon de pomme de 

terre. 
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La consistance maximale de l’amidon de pomme de terre est neuf fois plus élevée que celle du 

blé et deux fois plus élevé que celle du manioc. Des résultats similaires ont été observés par 

Jarrige (1995) qui a montré que les amidons provenant de variétés distinctes développent des 

propriétés de viscosité différentes lors d’un cycle de chauffage-refroidissement. Il a également 

mentionné que les écarts de comportement sont importants et laissent présager une certaine 

diversité d’applications industrielles selon la variété. Malumba Kamba (2008) a montré qu’il 

existe des relations étroites entre la structure des granules d’amidon et les propriétés qu’ils 

développent lorsqu’ils sont soumis à des traitements thermiques. Ces propriétés semblent être 

liées à la structure de l’amylose et de l’amylopectine, aux interactions pouvant exister entre ces 

deux fractions majeures des granules, à la taille de ces derniers ainsi qu’à l’existence des 

composants mineurs à rôle important dans les transformations hydrothermiques. 

D’après la littérature, Tester et Morrison (1990) ont montré que l’amylopectine contribue au 

gonflement des granules durant le chauffage alors que l’amylose et les lipides inhibent ce 

gonflement. Les granules d’amidon de taille importante donnent des empois plus visqueux et 

consistants lors du chauffage (Sathaporn et al., 2005). L’enregistrement d’un pic de viscosité très 

élevée pour l’amidon de pomme de terre pourrait être expliqué par sa forte teneur en 

amylopectine et par la taille importante de ses granules comparativement à l’amidon de blé qui 

est très riche en amylose et en granules de petite taille. Ceci confirme le résultat trouvé par 

(Malumba Kamba, 2008) qui a montré que les granules d’amidon de grande taille sont plus 

sensibles aux traitements thermiques et à l’hydrolyse enzymatique que ceux caractérisés par une 

petite taille. 

Singh et al. (2008) ont aussi montré que dans l’amidon de pomme de terre, la teneur importante 

en phosphore contribue d’une façon significative au gonflement de ses granules et donc à 

l’augmentation de la viscosité de son empois. Dans une autre étude, Singh et al. (2003) ont 

montré que le volume et le pouvoir de gonflement importants observés avec l’amidon de pomme 

de terre sont attribués à la présence des groupements phosphates chargés négativement et qui 

sont responsables du gonflement des granules d’amidon. 

D’après le tableau VIII, nous remarquons aussi que les deux marques d’amidon de  pomme de 

terre développent des consistances significativement identiques au seuil de 5%. Étant donné que 

ces amidons sont issus de deux matières premières cultivées dans deux régions géographiques 

différentes (Nord de la France pour la marque Roquette, Allemagne et Pays-Bas pour la marque 
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Avebe), la variation de l’origine de la matière première n’a pas d’effet significatif, dans ce cas 

précis, sur les transformations hydrothermiques de l’amidon. Dans notre cas, c’est le changement 

de la source botanique qui a une influence sur le comportement des amidons à l’empesage. 

1.2. Effet de l’irradiation sur les transformations hydrothermiques des 

amidons irradiés 

En raison des variations importantes de la valeur de la consistance maximale des empois 

d’amidons natifs, nous avons eu l’idée d’étudier l’effet de doses croissantes d’irradiation  sur 

chaque variété d’amidon dans un amylogramme. La figure 22 présente un exemple de 

comportement hydrothermique de l’amidon de manioc (12% (m/v)) soumis à différentes doses 

d’irradiation. 

 

 

Figure 22. Effet de l’irradiation sur le comportement hydrothermique de l’amidon de manioc.   
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1.2.1. Analyse de la répétabilité des résultats 

Le coefficient de variation (CV, %) a été calculé de la même manière afin de vérifier la 

répétabilité des résultats pour le facteur consistance maximale des empois d’amidons irradiés, 

comparés à ceux des empois d’amidons natifs (Tableau IX). 

Tableau IX. Coefficients de variation (%) pour la consistance maximale de gélatinisation des 

différents amidons. 

Variété d’amidon Dose (kGy) 

0 3 5 10 20 35 50 

Blé 0,057 0,057 2,62 5,09 14,28 (*) (*) 

Manioc 0,11 2,38 2,74 5,38 9,94 (*) (*) 

Pomme de terre A 2,36 1,43 4,54 3,03 8,23 (*) (*) 

Pomme de terre R 2,8 2,79 3,09 3,64 1,15 3,68 (*) 

(*) : Les valeurs enregistrées pour la consistance maximale étaient nulles. 

 

La répétabilité des résultats a été confirmée. En effet, les CV étaient inférieurs à 10%. 

L’exception était faite pour l’amidon de blé (irradié à une dose de 20 kGy) qui présentait un CV 

de 14,28 %.  

1.2.2. Pouvoir Discriminant 

 Le tableau X présente le résultat de l’ANOVA sur la variation de la consistance maximale des 

différents empois d’amidon pour le facteur « dose d’irradiation ». Pour chaque variété d’amidon, 

les probabilités pour les tests F sont très faibles (<< 0,05), le ratio F observé est nettement 

supérieur à sa valeur critique. On peut donc conclure que le facteur « dose d’irradiation »  a un 

effet statistiquement significatif sur la consistance maximale des empois des différents amidons 

au niveau du seuil de confiance de 95%. 

Les résultats du test de comparaison multiple (comparaison des moyennes deux à deux) pour le 

paramètre consistance maximale des empois d’amidons irradiés à différentes doses sont 

présentés dans le tableau XI. 
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Tableau X. Résultats de l’ANOVA à un facteur (dose d’irradiation) sur les données de 

l’amylogramme. 

 

Variété 

d’amidon 

Source des 

variations 

Somme des 

carrés 

ddl Moyenne 

des 

carrés 

F P Valeur 

critique 

pour F 

Blé Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

1749912,6 

3903972,38 

5653884,97 

1 

40 

41 

1749912,6 

97599,31 

17,9 < 0,001 4,08 

Manioc Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

1558673,35 

2957039,71 

4515713,07 

1 

40 

41 

1558673,3 

73925,99 

21,1 < 0,001 4,08 

Pomme de 

terre A 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

653502,88 

1031874,09 

1685376,97 

1 

40 

41 

653502,88 

25796,85 

 

25,3 

 

< 0,001 

 

4,08 

Pomme de 

terre R 

Inter groupes 

Intra groupes 

Total 

853432,59 

988469,809 

1841902,4 

1 

40 

41 

853432,59 

24711,74 

34,5 < 0,001 4,08 

 

Tableau XI. Comparaison des moyennes deux à deux  pour le paramètre consistance maximale. 

 

Variété 

d’amidon 

Doses d’irradiation en kGy 

0 3 5 10 20 35 50 

Blé  

16% (m/v) 

999,7 

±0,6 (a) 

997,7 

±0,6 (a) 

721,7 

±18,9 (b) 

226,7 

±11,5 (c) 

35 

±5(d) 

0 

±0 (e) 

0 

±0 (e) 

Manioc 

12% (m/v) 

999,3 

±1,2 (a) 

840 

±20 (b) 

556,7 

±15,3  (c) 

298,3 

±16,1  (d) 

125,7 

±12,5 (e) 

0 

±0 (f) 

0 

±0 (f) 

Pomme de 

terre (A) 

8% (m/v) 

646,7 

±15,3 (a) 

403,3 

±5,8 (b) 

369,3 

±16,8 (c) 

330 

±10 (d) 

120 

±10(e) 

0 

±0 (f) 

0 

±0 (f) 

Pomme de 

terre (R) 

8% (m/v) 

702 

±19,7 (a) 

413,3 

±11,5 (b) 

373,3 

±11,5 (c) 

334.0 

±12.7 (d) 

217,7 

±2,5 (e) 

78,3 

±2,9 (f) 

0 

±0 (g) 

( ) Les valeurs de la consistance suivies par la même lettre au niveau de la même ligne sont considérées 

comme étant significativement identiques au seuil de 5 %. 
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D’après ce tableau, nous pouvons constater un effet dose sur la consistance maximale des 

amidons de pomme de terre (pour les deux marques) et de manioc à partir de 3 kGy. Alors que 

pour l’amidon de blé,  l’effet dose n’est observé qu’à partir de 5kGy. Nous notons aussi que les 

doses de 35 et 50 kGy donnent des empois à consistance nulle. L’exception était observée pour 

la marque Roquette de l’amidon de pomme de terre qui engendrait une consistance très faible (78 

UB) après une dose d’irradiation de 35kGy. Nous signalons aussi que les valeurs de la 

consistance maximale du pic de gélatinisation pour les différents amidons diminuent d’une 

manière très importante avec l’augmentation de la dose d’irradiation (Tableau XI). La fraction 

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

la viscosité et par conséquent la chute des valeurs enregistrées de la consistance. Cette 

diminution pourrait être expliquée par la rupture des liaisons glycosidiques suite à l’irradiation. 

Ce résultat est en accord avec celui de Wa et al. (2002) qui ont montré que l’irradiation gamma 

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

macromolécules du granule d’amidon. Cette hydrolyse permet de convertir ces molécules en des 

petits fragments de dextrine et des sucres simples ce qui diminuerait la viscosité. L’irradiation de 

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

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

(Rombo et al., 2001). Selon une autre étude, les amidons de céréales à viscosité élevée seraient 

transformés en sous produits à consistance semi-liquide après une ionisation à 20 kGy (Lii et al., 

1996). Ceci confirme encore le résultat trouvé pour l’amidon de blé qui a présenté la plus faible 

consistance (35 UB) après irradiation à 20 kGy malgré la forte concentration de sa suspension 

initiale (16% ; m/v) comparativement aux autres variétés. D’après le même auteur, la radiolyse 

au niveau de l’amidon serait expliquée par l’action des radicaux libres produits par l’irradiation. 

Ce qui nous a orienté vers la réalisation d’une étude structurale par Résonance Paramagnétique 

Électronique, présentée plus loin. 

 

2. Effet de l’irradiation sur la solubilité et l’indice de gonflement 

des amidons 

Dans la présente partie, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’influence des doses 

croissantes d’irradiation sur la capacité des granules d’amidon au gonflement, ainsi que sur leur 

solubilisation pendant la cuisson en milieu aqueux. 
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2.1. Effet de l’irradiation sur l’indice de solubilité dans l’eau 

La figure 23 présente la variation de l’indice de solubilité dans l’eau (WSI) des amidons irradiés 

à différentes doses. Des corrélations linéaires (R
2
 > 0,94) entre les indices de solubilité dans 

l’eau des différents amidons et les doses d’irradiation ont été obtenues. Nous constatons une 

augmentation remarquable de l’indice de solubilité dans l’eau avec l’accroissement des doses 

d’irradiation pour les différents amidons. Cette augmentation est beaucoup plus importante pour 

l’amidon de blé, suivi par l’amidon de manioc, et enfin par les deux marques d’amidon de 

pomme de terre. 
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Figure 23. Variation de l’indice de solubilité dans l’eau (%)  en fonction de la dose d’irradiation 

(kGy) pour les différentes variétés d’amidon. 

 

Des résultats semblables ont été trouvés sur la fraction soluble des  amidons de pomme de terre, 

maïs et maïs séché sous l’effet des irradiations par rayons X et électrons accélérés (De Kerf et al., 

2001). L’augmentation de WSI des différents amidons après irradiation pourrait être expliquée 
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par l’effet de la dépolymérisation des chaînes d’amylose et/ou d’amylopectine en des petits 

fragments de sucres simples ce qui augmenterait la solubilité. Ce résultat est en accord avec celui 

de (Kang et al., 1999) qui ont montré que l’irradiation gamma est capable d’hydrolyser les liens 

chimiques dans les molécules du granule d’amidon. Cette hydrolyse produit ainsi une 

dépolymérisation importante des chaînes ce qui améliore la solubilité et diminue la viscosité des 

amidons irradiés et augmente ainsi leurs éventails d’application. 

 2.2. Effet de l’irradiation sur le pouvoir du gonflement  

Avant de présenter l’effet de doses croissantes d’irradiation sur l’évolution du pouvoir de 

gonflement des granules d’amidons étudiés, nous nous sommes intéressés initialement à une 

étude comparative, sur la base de ce paramètre, entre les différents amidons à l’état natif. La 

figure 24 compare les indices de gonflement de ces amidons lors de l’empesage. 
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Figure 24. Comparaison des indices de gonflement pour les quatre variétés d’amidon à l’état natif 

(10% ; m/v). Pomme de terre A (PA), pomme de terre R (PR), manioc (M) et blé (B). 

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

 

Le  pouvoir de gonflement des amidons témoins était plus important pour l’amidon de pomme de 

terre (33,75g/g, pour la marque Roquette et 31,95g/g, pour la marque Avebe) suivi par l’amidon 

de manioc (14,75g/g) et enfin l’amidon de blé (11,47g/g). 
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Ces résultats sont en accord étroit avec ceux de l’amylograph. En effet, les amidons qui donnent 

des consistances élevées après chauffage en milieu fortement hydraté, sont ceux qui ont la plus 

grande capacité à gonfler et donc à présenter une fraction volumique plus grande. 

Dans le même contexte, Maulumba Kamba (2008) a signalé que lorsque les amidons sont soumis 

à un traitement thermique en milieu aqueux, ils absorbent de l’eau, gonflent et gélatinisent. Le 

gonflement et la capacité de rétention d’eau qu’ils développent sont en relation étroite avec les 

propriétés rhéologiques et texturales des empois obtenus. De sa part, Crosbie (1991) a montré 

que le pouvoir de gonflement est significativement corrélé au pic de la viscosité et à la faible 

température de gélatinisation durant l’empesage. Sandhu et Singh (2007) ont observé aussi que 

de nombreuses propriétés enregistrées lors de l’empesage des amidons par visco-amylograph 

étaient corrélées à leur capacité de gonflement.  

D’après la littérature, le pouvoir de gonflement est fortement influencé par la taille des granules, 

la teneur en amylose et en amylopectine et à la teneur en composants mineurs comme les lipides. 

Le faible pouvoir de gonflement pour l’amidon de blé pourrait être expliqué par sa teneur 

important en amylose (28%), qui joue un rôle négatif sur le pouvoir de gonflement, 

comparativement à l’amidon de pomme de terre qui a une teneur en amylose de 21%. 

Les tailles limitées des granules  d’amidon de blé (2-38µm) et de manioc (5-38 µm) expliquent 

en partie les faibles indices de gonflement des ces amidons, comparativement à l’amidon de 

pomme de terre caractérisé par des granules de taille importante (15-80µm). Plus la taille des 

granules augmente, plus ces derniers seront capables d’absorber une quantité importante d’eau, 

par conséquent l’indice de gonflement sera élevé. Ce résultat concorde bien avec une étude 

antérieure menée par (Jeng-Yune et An-I, 2001) sur la relation entre les propriétés rhéologiques 

et le pouvoir de gonflement de plusieurs variétés d’amidon. Ces auteurs ont prouvé l’existence 

d’une corrélation positive entre la taille moyenne des granules d’amidon et l’indice de 

gonflement. 

Dans l’amidon de blé, la teneur élevée en lipides (1.12%) contribue négativement au phénomène 

de gonflement de l’amidon lors de l’empesage et ceci par association avec l’amylose, ce qui 

limite l’entrée de l’eau à l’intérieur des granules. Certaines études ont montré une corrélation 

entre les lipides monoacylés et les propriétés fonctionnelles de plusieurs variétés d’amidon 

(Buléon et al., 1998). Ces lipides ont la capacité de former des complexes d’inclusion avec 
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l’amylose, ce qui en résulte la diminution de la capacité de gonflement de l’amidon (Yu et Wang, 

2007).  

L’effet de la dose d’irradiation sur le pouvoir de gonflement des amidons étudiés est représenté 

dans la figure 25.  
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Figure 25. Variation du pouvoir de gonflement (g d’eau/g d’amidon) en fonction de la dose 

d’irradiation (kGy) pour les différentes variétés d’amidon. 

 

D’après cette figure, nous notons une augmentation initiale du pouvoir de gonflement jusqu’à 

une dose de 20 kGy, où il atteint son maximum et ceci pour l’ensemble des amidons, ensuite il 

diminue en rapprochant ses valeurs à la dose de 50 kGy. Cette figure montre aussi une relation 

binomiale (R
2
 > 0,91) entre le pouvoir de gonflement et la dose d’irradiation, et ceci pour toutes 

les variétés d’amidon. 

Jusqu’à 20 kGy, l’irradiation engendrerait la fissuration de la membrane, l’eau pénètrerait donc 

plus facilement dans les granules, ce qui traduirait l’augmentation de l’indice de gonflement. Au-
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delà de cette dose, la fissuration des granules s’accentue et ces derniers deviendraient incapables 

de retenir l’eau pendant l’empesage, d’où la diminution du pouvoir de gonflement.  

Peu de travaux ont montré l’augmentation du pouvoir de gonflement aux faibles doses 

d’irradiations. 

Rajarathnam et al. (2007), lors d’une étude sur le changement des propriétés physicochimiques 

de l’amidon de pomme de terre par irradiation (10, 20, 50 et 100 kGy) ont montré que le pouvoir 

de gonflement augmente initialement jusqu’à une dose de 20 kGy ensuite il diminue rapidement. 

Ils ont noté que la diminution du volume et du pouvoir de gonflement pourrait être attribuée à la 

diminution de la fraction d’amylopectine suite à l’irradiation. Des résultats similaires ont été 

observés lors de l’application des traitements thermiques dans un milieu humide sur certaines 

variétés d’amidon (Jeng-Yune et An-I, 2001). Ces auteurs ont montré l’augmentation du pouvoir 

de gonflement aux basses températures de traitement thermique alors qu’à forte température, 

l’indice de gonflement enregistre des valeurs plus faibles. 

 

3. Effet de l’irradiation sur la structure des amidons 

Dans le but d’aboutir à une meilleure compréhension de l’ensemble des résultats obtenus, nous 

avons choisi d’entreprendre une étude structurale sur l’amidon irradié par le biais d’une analyse 

spectroscopique infrarouge à transformée de Fourier, résonance paramagnétique électronique et 

diffraction des rayons X. 

3.1. Analyse structurale par spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier 

Avant de présenter l’effet de l’irradiation sur la structure des différents amidons, nous nous 

sommes initialement intéressés à définir les régions spectrales à étudier. Les longueurs d’ondes 

auxquelles l’échantillon absorbe sont caractéristiques des groupes chimiques présents dans le 

matériau analysé. 

La figure 26 présente la variation de l’intensité de l’absorbance de trois variétés d’amidons natifs 

(pomme de terre, manioc et blé) en fonction du nombre d’onde (cm
-1

). D’après cette figure nous 

remarquons que les différents échantillons absorbent aux mêmes longueurs d’onde ce qui 

confirme la présence des mêmes groupes chimiques dans toutes les variétés étudiées. 
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Figure 26. Spectre infrarouge des échantillons d’amidon témoin (blé, manioc et pomme de terre) 

 

Généralement, les variations à faibles nombres d’ondes (inférieure à 800 cm
-1

) sont reliées à 

l’empreinte digitale de la molécule. Ainsi lors de notre étude, nous nous sommes intéressés à des 

régions spectrales spécifiques associées au mode de liaison glycosidique (900-950 cm
-1

) , au 

mode de liaison de la molécule d’eau (1600-1800 cm
-1

) et aux modes de vibration C-H (2800-

3000 cm
-1

) et O-H (3000-3600 cm
-1

). Cette démarche a été décrite par plusieurs auteurs qui ont 

suggéré que l’analyse de ces régions forme un modèle pour la discrimination des amidons 

irradiés (Kizil et al., 2002). Nous représentons, dans la figure 27, un exemple de l’effet de 

l’irradiation sur l’intensité de l’absorbance relative à ces régions spectrales et ceci pour le cas de 

l’amidon de manioc. 

 



Mémoire de Mastère                                                                                                          Résultats et Discussions 

FSB                                                                                                                          - 80 - 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0 kGy

3 kGy

5 kGy

10 kGy

20 kGy

35 kGy

50 kGy
A

b
s

o
rb

a
n

c
e

Nombre d'onde (cm-1)

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1500 2000 2500 3000 3500 4000

0 kGy

3 kGy

5 kGy

10 kGy

20 kGy

35 kGy

50 kGy

A
b

s
o

rb
a
n

c
e

Nombre d'onde (cm-1)

 

Figure 27. Spectre infrarouge des échantillons d’amidon de manioc irradiés à différentes doses. 

 

En analysant les régions spectrales déjà définies, nous remarquons une diminution de l’intensité 

de l’absorbance avec l’augmentation de la dose d’irradiation appliquée. Il a été noté par exemple 

une diminution des intensités d’absorbance relative aux modes de vibration O-H et C-H après 

irradiation à une dose de 10kGy, et ceci respectivement avec des pourcentages de 61% et de 

55%. La diminution de ces absorbances peut atteindre, respectivement, jusqu’à 80% et 77% suite 

à l’application d’une dose d’irradiation de 50kGy. Pour les autres variétés d’amidon, nous avons 

remarqué des comportements similaires. 

La diminution des intensités des absorbances pourrait être attribuée à la coupure des liaisons 

chimiques suite à l’irradiation. Le dommage causé par l’irradiation sur les hydrocarbures se 
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manifeste par la libération d’un atome d’hydrogène à partir des liaisons C-H et O-H ce qui réduit 

leurs concentrations dans le milieu, d’où la diminution claire des absorbances associées à ces 

régions. Kizil et al. (2006) avaient eux aussi constaté une diminution remarquable des intensités 

associées aux mêmes bandes et ceci en analysant le gel d’amidon de maïs traité par différentes 

doses d’irradiation (3, 5 et 10 kGy), mais la diminution des intensités est beaucoup plus 

accentuée dans le cas du gel. Par ailleurs,  Kizil et al. (2002) ont montré que le  changement de 

l’intensité relative aux bandes C-H et O-H pourrait être relié à la variation de la quantité 

d’amylose et d’amylopectine suite à l’irradiation. 

Dans une étude menée sur les propriétés physicochimique et thermique de l’amidon extrait à 

partir de la pomme de terre irradiée, Rajarathnam et al. (2007) ont montré une diminution de 

l’intensité  d’absorbance relative à la bande C-H. Cette diminution est dépendante de la dose et 

elle est plus accentuée dans le cas de l’amidon issu de pomme de terre irradié à 0,5 kGy que 

celui irradié à 0,1 kGy. Ils ont estimé que ce changement pourrait être attribué à l’effet de la 

radiolyse, qui entraîne la formation des agents réactifs instables, convertis par la suite en des 

produits finis stables. 

L’hypothèse de la présence des espèces radicalaires suite à l’irradiation ne pourrait être 

confirmée qu’après une étude par résonance paramagnétique électronique (RPE), qui permettra 

une mise en évidence directe des substances radicalaires. C’est dans cette perspective que nous 

avons entrepris l’utilisation de la RPE comme un moyen puissant d’investigation des systèmes 

paramagnétiques. 

3.2. Analyse structurale par résonance paramagnétique électronique  

Nous représentons dans les figures 28, 29 et 30  l’évolution du signal RPE en fonction de la dose 

d’irradiation pour les différentes variétés d’amidon. D’après la figure 28, nous constatons 

l’absence de signal RPE pour les deux marques d’amidon de pomme de terre irradié à différentes 

doses. L’absence d’un signal RPE n’exclut pas l’hypothèse de création d’espèces radicalaires par 

irradiation. En effet, ces entités chimiques sont très réactives et peuvent apparaitre durant 

l’irradiation mais être transformées rapidement par la suite en des produits finis par une cascade 

de réactions radiochimiques.  
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Figure 28. Évolution du signal RPE pour l’amidon de pomme de terre; (a) : marque Avebe, (b) : 

marque Roquette en fonction de la dose d’irradiation  
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Figure 29. Évolution du signal RPE pour l’amidon de manioc en fonction de la dose d’irradiation.  
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Figure 30. Évolution du signal RPE pour l’amidon de blé en fonction de la dose d’irradiation.  
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Contrairement, pour les deux autres variétés d’amidon (manioc, figure 29 et blé, figure 30), nous 

avons pu détecter trois signaux RPE relatifs aux champs magnétiques de 3490, 3500 et 3510 G, 

et ceci uniquement pour les échantillons irradiés. Une exception était obtenue  pour l’amidon de 

blé irradié à une dose de 35 kGy (non représenté ici), pour lequel on n’a détecté aucun signal 

RPE à cause d’un problème survenu au niveau du conditionnement de l’échantillon lors de 

l’analyse. 

Merlin et Fouassier (1981) (cité par, Bertolini et al., 2001) ont montré aussi l’existence de trois 

pics singuliers dans le cas de l’amidon de pomme de terre traité par rayonnement UV. Les 

mêmes auteurs ont signalé que la photodégradation de l’amidon résulte d’une coupure des 

liaisons glycosidiques avec une diminution de la longueur des chaînes d’amylose et un 

débranchement des chaînes d’amylopectine. En se référant à l’étude de Bertolini et al. (2001), 

basée sur l’identification des radicaux libres induits par l’irradiation gamma et UV dans l’amidon 

de manioc, nous pourrons attribuer les deux premiers signaux trouvés à 3490 et 3500G aux 

radicaux R
●
OR  et  ROO

●
. 

Dans le but de mieux exploiter l’évolution des signaux RPE avec l’augmentation de la dose 

d’irradiation, nous avons essayé de modéliser le comportement de chaque signal (HPP : hauteur 

pic à pic) en fonction de la dose d’irradiation. La figure 31 présente un exemple de modélisation 

des signaux RPE en fonction des doses croissantes d’irradiation pour le cas de l’amidon de 

manioc. Par le bais d’un logiciel de modélisation (TableCurve 2D, V5.01), nous avons ajusté 

avec succès l’évolution de HPP en fonction de la dose d’irradiation et ceci pour les trois spectres. 

Le résultat de modélisation est donné par l’équation 5.  

HPP= A0+A1 [1- exp(-kD)]      (5)  

Où ; 

 A0 et A1 représentent les quantités mesurées (signal RPE) proportionnelles à la concentration 

totale des espèces radicalaires pour une dose accumulée D. k est une constante de cinétique qui 

traduit le taux de création des radicaux libres (kGy
-1

). 

Les paramètres d’ajustement sur les données expérimentales sont donnés dans le tableau XII. 
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Figure 31. Modélisation de l’évolution des signaux RPE (Hauteur pic à pic en unité arbitraire) pour 

l’amidon de manioc en fonction de la dose d’irradiation. 

 

Tableau XII : Paramètres d’ajustement pour l’équation de modélisation relative aux trois spectres 

RPE. 

Paramètres d’ajustement                       Champ magnétique en Gauss 

 3500 3490 3510 

R
2
 0.94 0.99 0.97 

k (kGy
-1

) 0.063 0.057 0.04 

A0+A1 1.94.10
7
 1.61. 10

7
 1.72. 10

7
 

 

D’après les courbes de modélisation présentées dans la figure 31, nous constatons que la 

concentration en espèces radicalaires présente une augmentation rapide et linéaire jusqu’à une 

dose de 35 kGy pour se stabiliser par la suite : c’est la saturation. Si on augmente encore plus la 

dose d’irradiation, le signal se rapproche vers la saturation traduite dans l’équation (5) par le 

terme A0+A1. 
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D’après les résultats d’ajustement (Tableau XII) nous remarquons un taux de création plus élevé 

pour le radical en position 3500 G (0.063 kGy
-1

) suivi par celui en 3490G (0.057 kGy
-1

) et enfin 

le radical en 3510G (kGy
-1

). La création importante des deux premiers radicaux (en 3500 et 3490 

G) suite à l’irradiation concorde bien avec le résultat de Bertolini et al. (2001) qui ont mis en 

évidence l’existence unique  de ces deux signaux dans la même plage du champ magnétique. La 

détection des espèces radicalaires (R
●
OR  et ROO

●
) par RPE pourrait confirmer l’hypothèse déjà 

émise concernant les causes des changements induits par l’irradiation sur les régions spectrales 

étudiées par FTIR. 

La confrontation des résultats des analyses rhéologique et physicochimique (pic de consistance 

maximale de la gélatinisation et pouvoir de gonflement, respectivement) et ceux de l’analyse 

structurale par FTIR, montre la possibilité de la variation de la teneur en amylose et/ou en 

amylopectine dans l’amidon suite à l’irradiation. En s’appuyant sur les données 

bibliographiques, la cristallinité de l’amidon serait fortement corrélée avec sa teneur en 

amylopectine. On peut donc s’engager à étudier la cristallinité de l’ensemble des amidons après 

irradiation à différentes doses. C’est dans ce contexte que nous avons entrepris une étude 

structurale par diffraction des rayons X. 

3.3. Analyse structurale par diffraction des rayons X  

I1 est bien connu que le spectre de diffraction de grains d’amidon indique qu’une partie de leur 

structure est régulièrement organisée. L’organisation n’est cependant pas la même pour tous les 

amidons puisqu’ils ne donnent pas tous le même spectre (Delpeuch et al., 1978). Ainsi, une 

présentation des types morphologiques des différents amidons natifs s’avère nécessaire avant 

d’étudier l’effet de l’irradiation sur  la structure polymorphique de leurs granules. La figure 32 

présente les diffractogrammes relatifs aux différentes variétés d’amidon natif. 

D’après cette figure nous remarquons l’existence de deux types morphologiques : 

 L’amidon de blé et de manioc dont les diffractogrammes obtenus présentent de simples 

pics aux angles d’émission (2 thêta) de 15; 20 et 23º et un double pic entre 17-18º, ce qui 

correspond à l’amidon de type A selon Singh et al. (2006). 

 L’amidon de pomme de terre (pour les deux marques) dont les diffractogrammes obtenus 

présentent de simples pics aux angles de 17 et 20º et des doubles pics aux angles de 15 et 

23º, ce qui correspond à l’amidon de type B selon Delpeuch et al. (1978). 
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Figure 32. Diffractogrammes des rayons X pour les amidons de pomme de terre (PA : marque 

Avebe; PR : marque Roquette), de blé (B) et de manioc (M). 

 

La plupart des références bibliographiques affirment que le spectre de type B est caractéristique 

des amidons de tubercule alors que le spectre de type A correspond uniquement aux amidons de 

céréales. Notre étude a montré la possibilité qu’un amidon de tubercule (manioc) soit de type A. 

Ce résultat confirme bien l’étude radiocristallographique menée par Delpeuch et al. (1978) qui 

ont affirmé que le spectre A n’est pas spécifique des amidons de céréales, ceux de tubercules ou 

de racines donnant aussi ce spectre. Les amidons de tubercules ou de racines aux granules de 

faible taille pourraient donner un spectre identique à celui de l’amidon de céréale. Ce qui 

pourrait nous informer que l’amidon de manioc utilisé dans cette étude est à granules de taille 

limitée. 

Pour étudier l’effet de l’irradiation sur la structure cristalline analysée par diffraction des rayons 

X, nous prenons l’exemple de l’amidon de manioc représenté en figure 33. 

Le profil de diffraction des rayons X de l’amidon de manioc irradié n’a pas permis d’observer 

des changements polymorphiques majeurs au sein des granules d’amidon : la forme, la largeur et 

l’intensité des différents pics ne semblent pas être influencées par l’irradiation. Les mêmes 

résultats ont été trouvés pour les autres variétés d’amidon. 
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Étant donnée que les zones amorphes, en DRX, sont confondues avec la ligne de base et les 

zones cristallines sont converties en pics, les doses d’irradiation employées dans la présente 

étude n’ont induit aucune modification au niveau de la cristallinité des ces granules. 

On pourra donc conclure que les doses d’irradiation élevées modifient la structure des amidons 

(résultat de la FTIR), sans pour autant induire ni provoquer des changements polymorphiques 

majeurs de leurs phases cristallines. 
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Figure 33. Diffractogrammes des échantillons d’amidon de manioc irradiés à différentes doses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire de Mastère                                                                                                          Résultats et Discussions 

FSB                                                                                                                          - 89 - 

4. Effet de l’irradiation sur la morphologie des granules d’amidon 

Nous présentons dans les figures 34, les micrographies des échantillons d’amidon de manioc 

témoin et irradiés. D’après ces figures, les granules d’amidon de manioc ont une forme sphérique 

avec des tailles plus au moins variables. 

 

                

    

           

 

Figures 34. Micrographies des échantillons d’amidon de manioc irradiés à différentes doses, vues 

au  microscope électronique à balayage : (0kGy (A); 5kGy (B); 20kGy (C); 35kGy (D); 50kGy (E)). 
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D’après ces mêmes figures nous remarquons qu’il n’y a pas de changements remarquables ni au 

niveau de la forme ni au niveau de la taille des granules d’amidon traités à différentes doses. 

L’irradiation gamma ne semble pas altérer l'état morphologique des granules d'amidon de 

manioc observés par MEB. Dans une étude ultérieure, nous procèderons à l'analyse 

morphologique des autres variétés d'amidon. 

Dans ce cas précis, on pourra donc conclure que les dommages causés par l’irradiation existent 

seulement sous forme de changements de la structure au niveau des molécules. De leur part, Abu 

et al. (2006), en utilisant la microscopie électronique à balayage et les données de diffraction 

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

variété d’amidon chinoise irradiée jusqu'à une dose de 50kGy. Dans le même contexte, Bao et al. 

(2005) ont signalé que la structure des granules d’amidon de riz reste inchangée aux faibles doses 

d’irradiation, mais subit des endommagements sévères aux fortes doses (100 kGy).   
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Conclusions et perspectives 

 

Dans le présent travail, nous avons mené une étude comparative de l’effet de doses croissantes 

d’irradiation gamma (3, 5, 10, 20, 35 et 50 kGy) sur les propriétés rhéologiques, structurales et 

morphologiques de trois variétés d’amidon. 

Les résultats de cette étude ont montré que lors d’un test par viscoamylograph, les amidons 

développent des comportements hydrothermiques différents. Cette différence réside 

essentiellement au niveau du pic de consistance lors de la gélatinisation. En effet l’amidon de 

pomme de terre (pour les deux marques Avebe et Roquette) présente la consistance la plus 

élevée, suivi par l’amidon de manioc et enfin, l’amidon de blé où on a enregistré le pic de 

consistance le plus faible. La détermination du pouvoir de gonflement a donné un résultat 

similaire. 

Ces propriétés pourraient être liées à la structure de l’amylose et de l’amylopectine, aux 

interactions pouvant exister entre ces deux fractions majeures des granules,  à la taille des 

granules ainsi qu’à l’existence des composants mineurs à rôle important dans les transformations 

hydrothermiques. L’amidon de pomme de terre, caractérisé par des granules de taille importante 

et une teneur élevée en amylopectine, présente le pic de consistance et le pouvoir de gonflement 

les plus élevés suivi par l’amidon de manioc. Concernant l’amidon de blé, le développement 

d’un empois à consistance faible pourrait être expliqué par sa forte teneur en amylose et à la 

présence d’une proportion élevée de lipides qui pourraient former un complexe d’inclusion avec 

l’amylose et inhiber de ce fait le gonflement de l’amidon. La modification de l’origine de la 

matière première, pour l’amidon de pomme de terre, n’a donné aucune influence sur le 

comportement de l’amidon à la cuisson. L’effet de l’irradiation sur les transformations 

hydrothermiques de ces amidons a montré que la consistance maximale lors de la gélatinisation 

des empois d’amidon diminue d’une façon remarquable avec l’augmentation de la dose 

d’irradiation. Cette diminution pourrait être expliquée par la rupture des liaisons glycosidiques et 

la dépolymérisation des chaînes d’amylose et d’amylopectine après irradiation. 

Le pouvoir de gonflement des différents amidons étudiés augmente après irradiation jusqu’à une 

dose de 10kGy. Ceci pourrait être attribué à la fissuration de la membrane des granules par 
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irradiation qui devient plus perméable à l’eau pendant l’empesage. Aux fortes doses d’irradiation 

(à partir de 20 kGy), la fissuration des granules s’accentue et ces derniers deviennent incapables 

de retenir l’eau pendant la gélatinisation d’où la diminution du pouvoir de gonflement. 

La détermination de l’indice de solubilité dans l’eau (WSI) des différents amidons, déterminé 

lors d’une transformation hydrothermique statique, a montré l’augmentation de la fraction 

soluble d’une façon linéaire avec la dose d’irradiation. L’amélioration du WSI pourrait être 

expliquée par la présence de dextrines et de sucres simples comme produits de dépolymérisation 

de l’amidon par irradiation. 

Par ailleurs, nous avons effectué une analyse structurale des amidons par spectroscopie 

infrarouge. cette analyse a montré une diminution de l’intensité de l’absorbance relative au mode 

de liaison glycosidique (900-950 cm
-1

), au mode de liaison de la molécule d’eau (1600-1800 

cm
1
) et aux modes de vibration C–H (2800-3000 cm

-1
) et O-H (3000-3600 cm

-1
) avec 

l’augmentation de la dose d’irradiation. Cette diminution a été notée pour les différentes variétés 

d’amidon et a été expliquée par l’effet des radicaux libres générés par irradiation. 

Pour confirmer la présence de ces espèces radicalaires, une analyse structurale par résonance 

paramagnétique électronique (RPE) a été suivie. Cette analyse a mis en évidence trois signaux 

RPE relatifs aux champs magnétiques de 3490, 3500 et 3510 G, dans le cas de l’amidon de 

manioc et de blé. La modélisation de l’évolution des différents spectres en fonction des doses 

d’irradiation a montré une croissance rapide de la teneur totale en radicaux libres jusqu’à une 

dose de 35kGy. À partir de cette dose, la stabilisation du signal RPE traduit la saturation du 

milieu en espèces paramagnétiques. 

Les signaux trouvés en 3490 et 3500G pourraient être attribués aux radicaux R
●
OR  et  ROO

●
 

qui ont un taux de création plus important. Alors que pour les deux marques d’amidon de pomme 

de terre, aucun signal RPE n’a été détecté même aux fortes doses. 

Dans le même contexte, nous avons étudié la structure cristalline des amidons par diffraction des 

rayons X. Cette analyse nous a permis de classer les amidons selon leurs diffractogrammes. 

L’amidon de blé et de manioc sont classés comme étant des amidons de type A. Alors que les 

deux marques d’amidon de pomme de terre sont considérées comme amidon à morphologie 

cristalline de type B. 
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L’irradiation n’a pas permis d’observer des changements polymorphiques majeurs au sein des 

granules d’amidon : la forme, la largeur et l’intensité des différents pics ne semblent pas être 

influencées par l’irradiation et ceci pour toutes les variétés étudiées. Il ressort des ces analyses 

que l’irradiation de l’amidon a permis de modifier sa structure chimique sans induire des 

changements polymorphiques remarquables au niveau de phases cristallines. 

Enfin, l’observation de la morphologie des granules d’amidon de manioc par microscopie 

électronique à balayage a permis de conclure quant à l’absence d’effet de l’irradiation gamma 

jusqu’à une dose de 50 kGy sur l’état morphologique global des granules. 

 

En perspective, il serait intéressant d’effectuer des analyses complémentaires à celles réalisées au 

cours de cette étude, en l’occurrence : 

 Réaliser des analyses thermiques par calorimétrie différentielle à balayage, afin de mettre 

en évidence l’effet de l’irradiation sur les modifications des propriétés thermiques des  

amidons. 

 Affiner l’analyse rhéologique (test de viscoamylograph) par des analyses rhéologiques en 

mode dynamique qui nous permettra de mesurer les propriétés viscoélastiques du gel lors 

de sa formation sans modifié sa structure tridimensionnelle. 

 Effectuer des analyses par granulométrie laser afin de comprendre l’effet de l’irradiation 

sur la distribution granulométrique des particules. 

 Détermination de l’indice de polydispersité (IP) qui peut nous renseigner sur les 

éventuelles dégradations ou toute autre modification de la longueur des chaînes 

polymériques et ceci en utilisant la chromatographie à Exclusion Stérique couplée à un 

DRI (Differential Refractive Index) et à la MALLS (Multi Angle Laser Light Scatering). 

 Analyses biochimiques des lipides, ruptures des liaisons glycosidiques et 

dépolymérisation d’amylose et d’amylopectine. 

 Etude toxicologique afin de garantir la sureté de cette technique pour la consommation 

humaine des amidons irradiés.  
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  نجًهت يٍ أطُبف انُشبءػهٗ انخبطٛبث انٕظٛفٛت " غبيب"حأثٛش أشؼت  دساست :انؼُٕاٌ 
اسحببطب ٔثٛقب ببنخبطٛبث انخشكٛبٛت ٔببنخُظٛى انجضٚئٙ  نكٍ يذٖ حأثٛشْب يشحبط. حؼخبش األشؼت يٍ بٍٛ انطشق انُبجؼت فٙ حغٛٛش انخبطٛبث انٕظٛفٛت نهُشبء :انًهخض 

 .ف َببحٙنحبٛببث انُشبء يٍ كم طُ
ػهٗ انخبطٛبث انُسٛجٛت، انخشكٛبٛت ٔانًشفٕنٕجٛت نجًهت يٍ أطُبف ( كٛهٕغشا٘ 51ٔ 35، 01، 01، 5، 3)فٙ ْزا انبحث، قًُب بًقبسَت يذٖ حأثٛش أشؼت غبيب 

شبء أظٓشث حفبػالث يخخهفت خالل ػًهٛت أٌ ْزِ األطُبف يٍ انُ  viscoamylographبُٛج انخحبنٛم انُسٛجٛت بٕاسطت جٓبص (.انبطبطب، انخبٕٛكب ٔانقًح)انُشبء 
كًب نٕحظ أٚضب َقظبٌ فٙ انكثبفت . َشبء انبطبطب أبشص قذسة ػبنٛت ػهٗ اإلَخفبخ ٔكثبفت قظٕٖ نؼجُّٛ خالل انخٓهًٍ، يخبٕػب بُشبء انخبٕٛكب ٔأخٛشا َشبء انقًح. انخٓهًٍ

أشبسث ْزِ انذساست أٚضب إنٗ اسحفبع فٙ يسخٕٖ اَخفبخ ػجٍٛ كم أطُبف انُشبء إثش . انقظٕٖ نؼجٍٛ يخخهف أطُبف انُشبء بظفت ٔاضحت يغ اسحفبع جشػت األشؼت
بُّّٛب فٙ َفس انسٛبق ححسٍ فٙ قببهٛت االَحالل فٙ انًبء نجًٛغ إَٔاع انُشبء  .نكٍ ػُذ اسحفبع قًٛت انجشػت اإلشؼبػٛت حضبئم يسخٕٖ اإلَخفبخ ، حشؼٛؼّ بجشػبث يُخفضت

، ( cm-1 950 – 900)َبث انطٛفٛت بٕاسطت يطٛبفٛت أشؼت يب ححج انحًشاء َقظبٌ فٙ طبقت االيخظبص انخبطت بًسخٕٖ انشبط انقهٛكٕص٘ أبشصث انبٛب .بؼذ انخشؼٛغ
 .إثش ػًهٛت انخشؼٛغ C-H  ٔ(3000 – 3600 cm-1)O-H(cm-1 3000 – 2800)ٔانًسخٕٚبث االْخضاصٚت ( cm-1 1800 – 1600)يسخٕٖ سبط جضئٛت انًبء 

فٙ كم يٍ َشبء انخبٕٛكب ( G 3490,3500,3510: خبطت ببنحقٕل انًغُطٛسٛت )نًطٛفٙ ببنشٍَٛ انًغضنٙ اإلنكخشَٔٙ يكٍ يٍ إبشاص ٔجٕد جزٔس حشة انخحهٛم ا
فٙ َفس انًجبل . Aَٕع  بًُٛب َشبء انقًح ٔانخبٕٛكب أبشصا حشكٛبت يشفٕنٕجٛت يٍ Bأٌ َشبء انبطبطب أظٓش يشفٕنٕجٛب  يٍ َٕع × بُّٛج حقُٛت اَخشبس أشؼت . ٔانقًح

ث يخخهف أطُبف بُّٛج ْزِ انخقُٛت أٌ حّذة رسٔاث اإلَخشبس ٔيٕاقغ صٔاٚبْب بقٛج يسخقشة بؼذ انخشؼٛغ يًب ٚثبج ػذو ٔجٕد حغٛشاث يشفٕنٕجٛت داخم حبٛبب
ٔطٕال إنٗ جشػت  انخبٕٛكب  نُشبء انًشفٕنٕجٛت انحبنتفٙ  شاثحغٛػذو ٔجٕد فٙ َٓبٚت ْزا انبحث بُّٛج طٕس انًجٓش اإلنكخشَٔٙ انًبسح  .انُشبء إثش انًؼبنجت ببألشؼت

  .كٛهٕغشاٖ 51قذسْب 
 .، انخبطٛبث انٕظٛفٛت"غبيب"انُشبء، أشؼت  :انًفبحٛح  

 

TITRE: Effets de l’irradiation gamma sur les propriétés fonctionnelles de certains amidons : 

Étude comparative  
 

Résumé : L'irradiation est comptée parmi les méthodes les plus efficaces capables de modifier les propriétés techno-

fonctionnelles des amidons. Son effet est étroitement lié à la particularité structurale et à l’organisation moléculaire des 

granules d’amidon de chaque espèce botanique. Dans la présente recherche, nous avons mené une étude comparative de 

l’effet de l’irradiation gamma (3, 5, 10, 20, 35 et 50kGy) sur les propriétés rhéologiques, structurales et morphologiques de 

certaines variétés d’amidon (pomme de terre, manioc et blé). L’analyse rhéologique a montré que ces amidons développent 

des comportements différents pendant la gélatinisation. L’amidon de pomme de terre a donné le pouvoir de gonflement et la 

consistance maximale les plus élevés, suivi par le manioc et enfin l’amidon de blé. Pour toutes les variétés, le pic de 

consistance diminue d’une façon remarquable avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Il a été noté une augmentation du 

pouvoir de gonflement pour l’ensemble des amidons irradiés aux faibles doses (jusqu’à 20 kGy). Alors qu’à des doses plus 

élevées, la capacité de gonflement diminue. En outre, il  a été démontré, pour l’ensemble des amidons, une amélioration de 

l’indice de solubilité dans l’eau après irradiation. Les spectres infrarouges à transformée de Fourier ont présenté une 

diminution de l’intensité d’absorbance relative au mode de liaison glycosidique (900-950 cm-1) , au mode de liaison de la 

molécule d’eau(1600-1800 cm-1) et aux modes de vibration C–H (2800-3000 cm-1) et O-H (3000-3600 cm-1) suite à 

l’irradiation. L’analyse par RPE a permis de mettre en évidence l’existence d’espèces radicalaires aux champs magnétiques 

de 3490, 3500 et 3510 G, dans le cas de l’amidon de manioc et de blé. L’analyse structurale par diffraction des rayons X a 

montré que l’amidon de pomme de terre présente une morphologie de type B alors que les amidons de manioc et de blé ont 

une morphologique cristalline de type A. Les différents diffractogrammes ont montré que l’irradiation n’a pas permis 

d’observer des changements polymorphiques majeurs au sein des granules des amidons étudiés. L’observation par 

microscopie électronique à balayage (MEB) a montré que l’irradiation gamma jusqu’à une dose de 50kGy ne semble pas 

altérer l’état morphologique des granules d’amidon de manioc. 

Mots-clés : Amidon ; irradiation gamma ; propriétés fonctionnelles.  

TITLE: The effect of γ-irradiation on the functional properties of various starches: A 

comparative study 
 

Abstract: Irradiation is one of the most effective methods able to change starch structure and its functional properties. 

Effects of irradiation are largely related to particular structure and molecular organisation of starch from various botanical 

sources. 

In this research, the effect of γ-irradiation (3, 5, 10, 20, 35 and 50kGy) on the rheological, structural, and morphological 

properties of three starch varieties (potato, tapioca and wheat) was studied. Rheological analyses show that all the starches 

develop different behaviours during gelatinization.  Potato starch yielded the high swelling power (SP) and exhibited a 

maximum value of consistency during pasting,  followed by that of tapioca one. The lower values of SP and maximum 

consistency were observed in the case of wheat starch. For all starch varieties, the pic consistency during pasting decrease 

with increasing irradiation dose. An increase in the SP was observed for all the studied starches irradiated with lower dose 

(until 20kGy). This parameter decreases at higher doses. On the other hand, irradiation improves the water solubility index 

(WSI) of all the studied starch. In addition, spectra of Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR) showed that the 

irradiated starch displayed a significant decrease in the intensity of the O–H stretch (3000–3600 cm-1), C–H stretch (2800–

3000 cm-1), bending mode of water (1600–1800 cm-1) and in the bending mode of glycosidic linkage (900-950 cm-1). 

Structural analysis using electron spins resonance (ESR) illustrates the presence of three signals in 3490, 3500 and 3510 G, 

respectively. These signals confirm the presence of free radicals in the tapioca and wheat starches through radiation 

treatment. The X-ray diffraction (XRD) spectra showed that potato starch has B type morphology while tapioca and wheat 

starches have a crystalline A type morphology. In the same analysis, it was shown that irradiation treatment has no major 

changes in the polymorphic structure of all starch granules.  

Microphotographs of scanning electrons microscopy (SEM) showed that up to 50 kGy irradiation did not present any 

modification on the morphological state of the tapioca starch granules.  

Key Word: Starch;  γ- Irradiation; Functional properties.  
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