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L'amidon est la principale substance glucidique de réserve synthétisée par les végétaux 
supérieurs à partir de l'énergie solaire. Il représente une fraction pondérale importante dans un 
grand nombre de matières premières agricoles telles que les céréales (30-80% de la ms), les 
légumineuses (25-50%) et les tubercules (60-90%). 

L'amidon est un composé glucidique abondant et peu coûteux (- 2 à 3,50 F/kg pour les 
génotypes normaux), dont la fonctionnalité et la valeur ajoutée peuvent être améliorées par un 
ensemble de modifications physiques, chimiques et/ou enzymatiques, afin de répondre à des 
besoins technologiques et nutritionnels spécifiques. 

L'utilisation des propriétés de l'amidon s'est développée initialement sur une base 
pragmatique, tant des produits spécifiques des filières grains, graines, tubercules que dans les 
produits complexes (plats cuisinés, applications non alimentaires). Ce n'est que depuis une 
vingtaine d'années que les apports de la physico-chimie macromoléculaire ont permis 
d'accéder à la compréhension des mécanismes, et de ce fait à une bonne identification des 
facteurs structuraux pertinents. Un élargissement des propriétés intrinsèques des amidons peut 
être envisagé à partir d'une modification raisonnée de certaines caractéristiques structurales. 
Cette demande est exprimée d'une manière plus confuse que pour les protéines, où la relation 
un gène - une protéine simplifie grandement la problématique. La complexité structurale de 
l'amidon a réduit cette recherche de variabilité d'ordre génétique aux amidons purifiés. 

1- IMPORTANCE ECONOMIQUE 

Les produits amylacés ont pour vocations premières l'alimentation humaine et 
l'alimentation animale. L'objectif de sécurité des approvisionnements aux échelles 
nationale et européenne est atteint. Autant l'alimentation animale se préoccupe 
principalement de disponibilité au plus faible coût, autant l'alimentation humaine intègre 
depuis longtemps les caractéristiques qualitatives de l'amidon, surtout dans les pays 
développés. 

Pour les céréales (Fig. 1), les principales utilisations sont, par ordre d'importance, 
l'alimentation animale avec 47% de la consommation intérieure de blé tendre, 62 % de la 
consommation intérieure de maïs et près de 63% de la consommation intérieure d'orge, la 
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moitié de ces productions étant transformée par les industries des aliments des animaux, le 
reste autoconsommé à la ferme. La meunerie et la boulangerie utilisent 24% du blé tendre, la 
biscuiterie moins de 1%. L'amidonnerie et la semoulerie transforment environ 13% de la 
production de maïs. La malterie-brasserie utilise environ 15% des orges métropolitaines. 

L'industrie de l'amidon s'articule autour d'un nombre restreint de matières premières, le 
maïs et ses hybrides (maïs cireux et maïs riche en amylose) (A60% en Europe), la pomme de 
terre (,--.15% en Europe), le blé ( 15% en Europe), le manioc et le riz. La production 
européenne est de 10 MT, dont 5 MT de maïs, 4 MT de pomme de terre et 1 MT de blé, cette 
dernière source est en augmentation. Plusieurs autres sources botaniques sont en cours de 
développement : orge, pois. Le volume mondial est de l'ordre de 35 MT, toutes sources 
confondues. En France, cette activité correspond à des utilisations majeures des 3 
productions : 25 % de la production de maïs, 7% de la production de blé et 21% de la pomme 
de terre. Actuellement l'amidon produit, natif ou transformé, provient à 60% du maïs, 25% du 
blé (10% en 1992) et 15% de la pomme de terre. Cette industrie combine la première 
transformation (fractionnement de la plante entière) et la fonctionnalisation (dérivés). 

Les produits (Tab. 1) se répartissent en un tiers de produits natifs et deux tiers de 
produits dérivés : 20 % d'amidons modifiés et 50% de sucres (sirops et hydrolysats de 
glucose, maltodextrines, sirops de fructose). 
Une particularité de cette industrie est que les valorisations non alimentaires dans les 
secteurs du papier, des cartons ondulés, des textiles, de la chimie, des détergents représentent 
60 % des utilisations des produits de la production des amidons, natifs ou modifiés. Les 
adhésifs et les textiles sont devenus mineurs. Les industries de fermentation sont un puissant 
moteur : le glucose est plus largement métabolisé que le saccharose, dont la partie fructose est 
moins bien valorisée dans de nombreuses voies métaboliques. A ce niveau deux limitations 
apparaissent d'une part sur des restitutions aux importations inefficaces en raison des 
variations de taux de change et d'autre part, d'un retard de développement des biotechnologies 
en Europe. 
Une seconde particularité réside dans la diversité des produits (600 produits amylacés sur le 
marché) à partir d'unités faisant au plus 3 000 t/jour, alors que les industriels nord-américains 
ont des unités de plus grande dimension (10 000 t/j) avec des produits en nombre bien plus 
limité. 
Cette production est fortement soutenue par un système communautaire de restitution aux 
utilisations non alimentaires, qui ramène le prix de l'amidon au niveau mondial. 
L'amidonnerie de pomme de terre, comme la betterave sucrière, est soumise à un système de 
quotas. Sur un secteur toujours très porteur, la tendance forte est le développement des 
amidonneries à base de céréales. 
Ce secteur progresse, avec un solde des échanges largement excédentaire (20% de la 
production sont exportés). C'est un secteur modèle de réussite en matière d'innovation, ce 
qui se répercute dans le ratio V.A.B.C.F./salarié de 480 kF, à comparer à la moyenne des 
I.A.A. (329 kF). 

Tableau 1 : Production française d'amidons et dérivés (en milliers de tonnes. sources USIPA). 

1980 1990 1993 1994 
total des amidons et dérivés 927 1 437 1 701 1 705 

dont malto-dextrines, sirops et hydrolysats 398 794 897 945 
dont amidons modifiés chimiquement 171 290 350 357 



PRODUCTION 	 blé tendre 28,4 MT 
8,4 mio ha - 65,5 q/ha - 55,2 MT 	orge 9,0 MT 

mais 14,8 MT 
Nbre de livreurs 394 000 
dont > 200T = 17% des livreurs et 64% des livraisons 

->. 
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Les entreprises de ce secteur sont toutes de taille européenne et pour la plupart liées à 
des groupes sucriers. L'amidonnerie est un secteur très concentré (0,20 % du nombre 
d'entreprises I.A.A.). En France, les principales entreprises sont un intervenant majeur 
Roquette Frères, et des filiales de groupes européens E.B.S. (Cerestar) ou nord-américains. 

Les unités de production sont proches des bassins de production Nord-Pas-de-Calais, 
Bassin Parisien ou des ports (Bordeaux). Une des contraintes de la féculerie est la forte 
pollution azotée provoquée par les eaux de féculerie : l'accroissement en nitrates des eaux 
souterraines est un facteur limitant de développement en Somme, Oise, Ile de France. 

Stock début 16,0 MT 

Capacités de stockage 
. à la ferme 21 MT 
. de collecte 38 MT 
. secondaire 12,7 MT 

1 	 Stock fin 9,3 MT 

 

AUTOCONSOMMATION 
9,3 MT 

COLLECTE(1) 	CA - 114 Mds F 
45,9 MT 	38 000 emplois (1) 

348 coop. 
(308) 
31 MT 
67% 

832 (477) 
Négoces (2) 
13MT 
29% 

Autres 4% 

(x) de taille > 4000 T 

IMPORTATIONS 
grains 0,8 MT 
produits 0,2 MT 

UTILISATION INTERIEURE 17 MT (+ 5,2 MT d'export. de produits) 

ière TRANSFORMATION (3) 
(CA globaux et tonnages, 
y.c. export de produits) 

SEMENCES: 0,6 MT 

ALIMENTATION ANIMALE 
9,4 MT dt FAB 7,6 MT 
406 entr. -15 000 emplois 
CA estimé: 32 Mds F (4) 
prod/ 20,8 MT aliments composés 
(votailes 8,4; porcs 6,5; bovins 4,1) 

SEMOULERIE 	 ->. 
0,6 MT (blé dur) CA 0,9 Mds F 
7 entr.; 260 emplois 

MALTERIE 
1,5 MT (orge) 
21 entr. 7 groupes 
660 emplois 
CA 3 Mds F 

MEUNERIE 
7,3 MT (blé tendre) 
828 moulins 
les 25 1 res font 53% 
7900 emplois 
CA 13,5 Mds F 

MAISERIE 0,4 MT 
CA 0,2 fields F; 150 emplois 

AMIDONNERIE 
2,5 MT (30% blé, 70 % mais) 
CA 9 Mds F; 4500 emplois 
6 entr. dont une 100% francaise 
produit 63% du total 

EXPORTATIONS (3) 
36,3 MT 
(y.c. produits) 

EXPORTATIONS 
DE GRAINS 
31,3 MT 
29,5 Mds F 

UE 12 
19,8 MT (64%) 
22,4 Mds F 

Pays tiers 
11,3 MT (36%) 
7,1 Mds F 

EXPORTATIONS 
DE PRODUITS 
DERIVES (3) 
5,2 MT 
5,2 Mds F 
de farine 2,4 MT 

malt 1,2 MT 
amidon 1,5 NIT 
sem. bd  0,1 NIT 

sem. mais 0,3 MT 

2ème TRANSFORMATION 

PRODUCTIONS ANIMALES 

PATES ALIMENTAIRES 
0,45 MT; .15 entr. 
CA estimée 5 Mds 

BRASSERIE 
prod. bières 

21 Mhl dont 1 à l'export. 
26 entr. CA: 12 Mds F 
7 000 emplois 

BOULANGERIE 
3,4 MT 
boulangerie artisanale 54% 
des débouchés int. 
- 35 000 artisans 

PATISSERIE- BISCUITERIE 
0,8 MT; CA 13 Mds F 
-190 entr. 
-15 400 emplois 

DIVERS 
0,6 MT 

INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES (41%) 
et NON-ALIMENTAIRES 

(I) collecte céréales et otéaprot. + appro 
(3) tonnages en équivalent grains 

(2) y compris négociés par coop ; (10% environ) 
(4) petfood, premix et export non compris 

Fig. 1 : Productions et flux des transformations 
des céréales en France pour 93-94 (source : Unigrains). 
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Pour l'ensemble des amidons et dérivés, les qualités tiennent peu au territoire où ont eu 
lieu les productions végétales : la qualité ne se définit pas par une appellation d'origine ou une 
indication géographique, mais par une origine botanique. Par contre la marque est alors une 
voie essentielle pour dialoguer avec l'utilisateur sur ses besoins d'information et de garantie. 
L'origine attestée par la marque est incontestablement un vecteur de confiance (gentleman 
agreement) et un facteur de reconnaissance auprès des utilisateurs d'une part, un support de 
notoriété et de réputation pour les producteurs et les transformateurs d'autre part. 

2 - STRUCTURE DE L'AMIDON 

Après extraction des organes de réserve (grains, graines, tubercules, racines), l'amidon 
présente des caractéristiques de composition, de morphologie et d'ultra-structure qui sont 
fonction de plusieurs facteurs notamment l'origine botanique (Tab.2). L'amidon est 
essentiellement (98-99%) un homopolymère D-glucosyl, lié majoritairement par des liaisons 
de type a-(1,4) (95-96%) et dans une moindre mesure par des liaisons de type a-(1,6) (4-5%). 
La fraction glucidique est en fait un mélange de deux polymères aux structures primaires très 
différentes : l'amylose, molécule essentiellement linéaire et l'amylopectine, molécule ramifiée. 
Des constituants non glucidiques bien que présents en faible quantité (<1%) sont susceptibles 
de modifier le comportement général de l'amidon sans toutefois en changer les bases physico-
chimiques. 

2.1 - L'amylose 

L'amylose est un polymère essentiellement linéaire constitué d'unités D-glucosyl liées 
par des liaisons de type a-(1,4) (Fig 2). Une faible quantité de liaisons de type a-(1,6) est 
présente d'autant plus que la masse moléculaire est élevée. 

Figure 2 : Structure chimique de l'amylase 

L'amylose native contient en moyenne de 500 à 6000 unités glucosyl (ROGER et 
COLONNA, 1996), réparties en plusieurs chaînes (1 à 20) de degré de polymérisation (D.P.) 
moyen 500. 

Du fait de son caractère essentiellement linéaire et de la présence quasi-exclusive de 
liaisons de type a-(1,4), l'amylose est susceptible de complexer les molécules hydrophobes 
(e.g. iode, acides gras, chaînes hydrocarbonées) (Fig. 3). D'une manière générale les lipides 
monoacylés (monoglycérides, acides gras) sont les meilleurs complexants de l'amylose 
(GODET et al., 1995). 
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Figure 3 : Structure du complexe amylose-monoglycéride d'acide stéarique 
(CARLSON et al., 1979). 

Les teneurs respectives en amylose et amylopectine sont variables selon l'origine 
botanique. (Tab. 2). La teneur en amylose des amidons de diverses origines botaniques est 
généralement comprise entre 17 et 20% pour les amidons de tubercules, 22 à 27% pour les 
amidons de céréales et 30 à 33% pour ceux de Légumineuses (Tab. 3). Dans certains 
génotypes de maïs et de riz (caractères sugary 1, amylose extender....), de pois (gène lam) , 
des teneurs très élevées en amylose, jusqu'à 60-65%, sont atteintes. Un génotype particulier 
waxy, ne comportant que de l'amylopectine, a été mis en évidence chez le maïs, l'orge, le riz, 
le blé ; le caractère amylose _free (amfi a une conséquence équivalente chez la pomme de terre. 

D'importantes variations qualitatives sont observées pendant la biosynthèse. Dans le 
cas de l'orge normale, la teneur en amylose des amidons augmente de 15% la 1' semaine à 
30% la cinquième semaine après l'anthèse. Il en va de même pour le blé (14% la 2è  me semaine 
et 20% la ene semaine après l'anthèse). L'hybride entre le maïs amylose-extender, ae (70% 
d'amylose) et le maïs waxy, wx (1% d'amylose) montre une évolution en sens inverse. 

2.2 - L'amylopectine 

L'amylopectine est le principal constituant glucidique de l'amidon (70-80%). Il s'agit 
d'une molécule ramifiée, où les unités D-glucosyl sont principalement reliées par des liaisons 
de type cc-(1,4) et 5-6% de liaisons de type ac--(1,6), à l'origine des ramifications. 

Dans le modèle établi  par ROBIN et aL (1974), l'amylopectine est représentée par un 
ensemble de grappes de chaînes courtes reliées entre elles par des chaînes plus longues 
(Fig.t4). Une distribution trimodale, au minimum, des chaînes constitutives de l'amylopectine 
a été mise en évidence avec : 

- des chaînes courtes (S, short), de DP (degré de polymérisation) moyens 15-20, 
- des chaînes longues (L, long), de D? moyens 40-45, 
- des chaînes de DP moyens supérieurs à 60. 
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grappe élamantaira 

 

 

Figure 4 : Structure chimique de l'amylopectine 

Chacune de ces chaînes L porte en moyenne 1,4 grappes constituées de 3,22 chaînes 
courtes S chacune. Chaque grappe est séparée de la suivante par 22 unités glucosyl en 
moyenne. Les différences structurales dues à l'origine botanique portent essentiellement sur le 
rapport LIS qui est de l'ordre de 5 pour les amylopectines de tubercules, et de 8 à 10 pour les 
amylopectines de céréales. L'amylopectine est caractérisée par des masses moléculaires très 

élevées 107  à 108, qui dépendent de l'origine botanique, du cultivar et des conditions 
physiologiques lors de la synthèse. Le phytoglycogène, analogue dans le règne végétal du 
glycogène, est une macromolécule ramifiée au hasard avec un seul type de chaînons 
constitutifs de D.P. 10-11. Cette molécule, chimiquement considérée dans la fraction a-
glucane, est observée chez certains génotypes de maïs, riz et sorgho (sugaryl sul) et se trouve 
localisée en dehors du grain d'amidon : sa solubilité analogue à celle des albumines et 
globulines la rend difficile à isoler. 

Tableau 2 : Caractéristiques biochimiques des principaux amidons. 

Teneur en 
amidon 

(% mat. sèche) 

Amylose 
(% amidon) 

Forme Diamètre 
01m) 

Gélatinisation 
Températures 

de début et fin (°C) 
Avoine vêtue 41 - 43 27 lenticulaire 5-15 53-59 
Avoine nue 63 - 67 
Blé 59 - 75 26 lenticulaire 2-38 58-64 
Maïs cireux <1 polyédrique 63-72 
Maïs normal 71 - 74 28 polyédrique 5-25 62-72 
Maïs riche 

en amylose 
52-80 filamenteux 75 - 130 

Orge vêtue 54 - 59 22 lenticulaire 2-5 51-60 
Orge nue 65 - 69 20-30 
Riz 74 - 88 1-45 polyédrique 3-8 68-78 
Pomme de terre 65 - 85 19 ellipsoïdale 15-100 58-68 
Pois lisse 43 - 48 33 réniforme 17-31 55 - 65 
Pois ridé 32 - 37 65 Rosette 30 - 40 75 - 130 
Féverole 30 - 43 33 ovoïde 5-19 59 - 67 
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2.3 - Les constituants mineurs de l'amidon 

L'amidon granulaire purifié contient également un certain nombre de constituants 
mineurs (protéines, lipides, minéraux) dont la localisation au niveau du grain (interne/externe) 
et la teneur sont fonction de l'origine botanique de l'amidon et dans une moindre mesure de 
son histoire technologique (séparation, séchage) . 

Les constituants mineurs de surface comprennent les matériaux qui ont été associés 
à la surface au grain d'amidon au cours de la maturation de la graine (produits de dégradation 
de la membrane amyloplastique), ainsi que les matériaux "indûment" déposés au cours des 
procédés de séparation et de séchage (protéines de l'endosperme, enzymes dégradant 
l'amidon). Les protéines et les lipides de surface représentent de très faibles fractions : 0.3% et 
0.1% respectivement. 

Les constituants mineurs internes sont constitués de lipides (<1%) et de protéines 
(<0.1%). Ils sont considérés comme des composants internes réels, puisqu'une destruction 
complète du grain d'amidon est nécessaire à leur extraction. Ces constituants bien que présents 
en faible quantité (<1%) jouent probablement un rôle au niveau physiologique. Ils sont de 
plus susceptibles de modifier le comportement général de l'amidon sans toutefois en changer 
les bases physico-chimiques (BOWLER et al., 1985). 

Les lipides sont certainement les constituants non glucidiques qui ont reçu le plus 
d'attention. 

Les lipides de surface des amidons de blé et de maïs sont essentiellement constitués de 
triglycérides : ils proviendraient des sphérosones présents dans l'albumen et le germe. Les 
lipides internes varient selon le type d'amidon. Les amidons de tubercules (pomme de terre, 
manioc) et de légumineuses (pois, haricot) ont de très faibles teneurs en lipides. La présence 
de lipides en quantité supérieure à 0.5% est caractéristique des amidons de céréales (blé 0.8-
1.2%, maïs 0.6 - 0.8%), mais sont qualitativement différents selon l'espèce botanique. Les 
lipides internes du blé sont composés principalement de lysophospholipides monoacylés (86 à 
94%), alors que l'amidon de maïs comprend environ 62% d'acides gras libres et une faible 
proportion de lysophospholipides (-38%). Dans ces deux espèces, la lysophosphatidylcholine 
à acides gras saturés en C16 (palmitique) et insaturés en C18 (linoléique) prédomine. Les 
lipides internes du blé et du maïs diffèrent aussi par la nature de la tête polaire des 
monoacylés : glycérophosphatidylcholine dans le cas du blé et -COOH pour le maïs. Cette 
fraction lipidique quoique présente en faible quantité a une importance non négligeable dans 
l'expression des propriétés physico-chimiques de l'amidon. Les matières minérales sont 
essentiellement composées de phosphore organique (phospholopides, acides nucléiques). Seul 
l'amidon de pomme de terre contient une fraction importante de phosphate (0.06 à 0.1% en 
matière sèche), fixé par estérification directe des résidus glycosyl de l'amylopectine (1/300 
unités glucosyl). Ces groupements phosphate sont responsables des propriétés électrolytiques 
de ces amidons. 
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2.4 - Structure semi-cristalline des grains 

A l'état natif, l'amylose et l'amylopectine sont disposées au niveau d'entités granulaires 
semi-cristallines, dont la taille (1-100 i.tm), la morphologie (sphérique, lenticulaire, 
polyédrique...), la position du hile sont sous contrôle génétique et en conséquence fonction de 
leur origine botanique. C'est un moyen simple d'identification de l'origine .de l'amidon, 
inutilisable après transformation de l'amidon. L'amidon de blé, comme celui d'orge, présente 
deux populations de grains : Des gros grains lenticulaires appelés "grains A" (15 à 35 lcm de 
diamètre) et des grains polyédriques plus petits appelés "grains B" (diamètre — 10 gym). Cette 
présence de plusieurs populations de grains d'amidon morphologiquement différents est très 
fréquente dès que sont considérés des génotypes riches en amylose (maïs, pois). 

La croix de polarisation est due à l'orientation radiale des chaînes de polymère à 
l'intérieur des grains. L'utilisation de techniques d'oxydation périodique et de diffraction des X 
aux petits angles a permis de montrer l'existence d'une structure radiale répétitive de période 
10 nm, attribuée à des alternances de couches amorphes et cristallines. 

Grain 	Anneau de croissance 
	

Amylose Amylopectine • 
1 1 00 itm 

Figure 5 : DÉfférents niveaux d'organisation dans un grain d'amidon. 

Au niveau macromoléculaire (Fig. 5), les grains d'amidon présentent deux types 
d'organisation conduisant à une structure de type sphérolitique: 

1- une cohésion radiale covalente correspondant à l'axe longitudinal des 
macromolécules d'amidon; 

2- une cohésion tangentielle acquise à la suite de l'établissement localement de 
liaisons hydrogène intermoléculaires. Ces dernières s'exerçant continûment sur des distances 
réduites (10 - 20 nm) contribuent à la formation des zones cristallines du grain 
consécutivement à. l'agrégation d'un grand nombre de chaînes. Elles sont séparées les unes des 
autres par des régions complètement désordonnées encore appelées zones amorphes. Le 
modèle de 'fringed micelle' (FRENCH, 1984) est utilisé classiquement pour conceptualiser un 
réseau tridimensionnel composé de microcristallites réticulant les régions amorphes formées 
de segments ayant une conformation locale en pelote statistique. 
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Ces cristallites diffractent les rayons-X en donnant deux types principaux de 
diagrammes de diffraction en fonction de l'origine botanique de l'amidon : 

1 - de type "A", caractéristique des amidons de céréales, 
2 - de type "B", caractéristique des amidons de tubercules, de céréales riches en 

amylose (>40%), des amidons rétrogradés, 
Dans les amidons de légumineuses (pois lisse, féverole) existent des structures "C" 

intermédiaires qui correspondent soit à un mélange de cristallites de types "A" et "B" au sein 
de la structure granulaire, soit à un mélange de grains de types "A" et "B". 

Il est le plus souvent admis que la cristallinité des amidons est essentiellement due 
aux molécules d'amylopectine. Cependant aucune preuve expérimentale n'existe pour exclure 
la présence d'amylose dans les cristallites. Son importance volumique est estimée à 30%. 

A ce stade, il convient de signaler que par complexation de l'amylose avec l'iode, des 
alcools et les lipides monoacylés (acides gras et monoglycérides), des amidons dénommés 
complexés sont formés. Par agrégation ils constituent des cristallites dont le diagramme de 
diffraction est de type V. Cette forme cristalline existe à l'état hydraté (Vh) ou sec (Vs). Cette 
structure V ne semble pas exister à l'état cristallin dans les amidons natifs. En effet, la 
cristallinité de type V n'est en général observable qu'après traitement thermique des amidons, 
en analyse enthalpique différentielle par exemple. Dans les grains d'amidon natifs, ces 
complexes doivent exister soit sous forme isolée, soit sous forme de cristallites peu nombreux 
ou trop imparfaits. C'est pourquoi ils ne donnent pas de diagrammes de type V assez intenses 
pour être distingués de la forme cristalline prédominante (A ou B) de l'amidon natif. 

3 - MODIFICATIONS 

En présence d'un excès d'eau, et à une température croissante, le grain d'amidon passe 
successivement par trois états : le grain gonflé (sorption), le grain gélatinisé (empesage) et le 
grain solubilisé (dispersion) (Fig. 6). Les deux dernières transformations sont des phénomènes 
irréversibles à la différence de la sorption. Par abaissement de la température les molécules se 
réorganisent : c'est le phénomène de rétrogradation. Ces phénomènes sont à la base des 
propriétés fonctionnelles de texturation de l'amidon. Ils concernent notamment l'apparition des 
propriétés épaississante, gélifiante et stabilisante de l'amidon. 
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Figure 6 : influence d'un traitement hydrothermique en excès d'eau sur l'état de l'amidon. 
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3.1 - Gélatinisation 

La Gélatinisation correspond aux phénomènes de gonflement irréversible et de 
solubilisation observés (GARCIA et al., 1996) lorsque les grains d'amidon sont chauffés au-
delà de —60°C en présence d'un excès d'eau. Au cours de l'empesage les grains d'amidon 
présentent une absorption massive d'eau et dans un second temps une solubilisation des 
constituants à l'extérieur du grain. L'empesage conduit à la destruction de la structure 
granulaire. Globalement un empois d'amidon est une suspension de grains gonflés ('fantômes') 
et de macromolécules solubilisées qui ont diffusé hors des grains (Fig. 7). 

Le comportement de gélatinisation dépend de l'espèce botanique, éventuellement du 
génotype (maïs cireux, maïs normal, maïs riche en amylose) et du type cristallin de l'amidon 
natif (A,B). 

Pour une population de grains d'amidon, cette transition a lieu dans un intervalle de 5 
à 15°C, et pour chaque grain la transformation s'opère dans un intervalle réduit de température 
: 0.5-1.0°C. La facilité d'éclatement ou à l'inverse la résistance, en particulier sous l'action du 
cisaillement sont des caractéristiques recherchées. 

Figure 7 : Schématisation d'un amidon gélatinisé 

3.2 - Gélification 

Les emplois d'amidon tout comme les solutions d'amidon obtenues à la suite d'un 
traitement thermique aux environs de 100°C en présence d'un excès d'eau, sont instables à 
température ambiante. Au cours du refroidissement les macromolécules d'amylose et 
d'amylopectine se réorganisent, ce qui donne lieu au phénomène de rétrogradation (Fig. 8). 
Lorsque la concentration en polymère est suffisante (C-1.5% pour l'amylose, C-10% pour 
l'amylopectine) un gel blanc opaque est formé. La gélification de l'amidon est un phénomène 
essentiellement initié par un abaissement de température, induisant elle-même une diminution 
de solubilité des polymères. 

Figure 8 : Représentation schématique d'un gel d'amidon obtenu 
à partir d'un amidon partiellement gélatinisé. 
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Les zones de cristallisation peuvent être localisées à différents endroits de la chaîne de 
polymère. Le degré de polymérisation (D.P.) des segments de macromolécule impliqués au 
niveau des zones de jonction diffère selon qu'il s'agit de l'amylose (DP-60), ou l'amylopectine 
(DP-45), la présence de ramifications étant un obstacle à la formation de zones de jonction 
étendues (Fig. 9). Ce dernier fait se traduit par des divergences dans les caractéristiques et 
propriétés des deux phases des gels d'amidon. La phase riche en amylose présente de 
meilleures propriétés de thermostabilité (Tfusion-120°C), de résistances chimique et 
enzymatique (LELOUP et al., 1992) que la phase riche en amylopectine (Tfusion-45°C). 

Figure 9 : Principales étapes de la gélification de l'amylopectine. 

La cristallisation d'un gel d'amidon est caractérisée par la rétrogradation de l'amylose 
et de l'amylopectine durant le premier jour de vieillissement puis par celle de l'amylopectine 
seule, à l'intérieur des granules gonflés, durant une période de conservation plus longue. Plus 
la concentration d'amidon augmente, plus la contribution de la rétrogradation de 
l'amylopectine devient importante dans le phénomène de cristallisation d'un gel d'amidon. 

3.3 - Interactions amidon-lipides 

Libérée au cours de la gélatinisation, l'amylose va pouvoir interagir avec les lipides 
internes pour former des complexes amylose-lipides. D'une manière générale les lipides 
monoacylés ou les acides gras libres sont les meilleurs complexants de l'amylose. Ces 
complexes amylose-lipides sont susceptibles de s'agréger et constituent alors des structures 
cristallines de type V. Les propriétés des empois et des gels d'amidon sont fortement 
dépendantes de la présence ou non d'agents complexants dans le milieu, et des conditions dans 
lesquelles ces derniers sont apportés. 

Effet sur les propriétés viscosifiantes 

La présence de lipides modifie considérablement le comportement de l'amidon au 
cours de l'empesage (Fig. 10). La température de gélatinisation est d'autant plus élevée et le 
pic de gélatinisation d'autant plus accentué que la teneur en lipides est importante. La 
solubilisation de l'amylose se trouve réduite jusqu'à des températures de l'ordre de 85°C, ce 
qui se traduit par un plus long maintien de la structure granulaire. Dans les premiers temps de 
la gélatinisation (50-60°C) les lipides diffusent dans le grain, et induisent la formation de 
complexes amylose-lipides insolubles. Ils retiennent alors l'amylose au sein du grain 
permettant par ce biais de préserver la structure granulaire plus longtemps. De plus, les 
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propriétés d'hydratation se trouvent améliorées par la présence des charges ioniques d'origine 
lipidique ce qui conduit à un meilleur gonflement des grains d'amidon. Les propriétés 
viscosifiantes se trouvent temporairement améliorées. Aux températures plus élevées (>85°C), 
les complexes amylose-lipides fondent graduellement. 
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Figure 10 : Viscoamylogrammes Brabender d'amidon de blé (7.5%) en présence de quantités 
variables de lysolécithine (0%, natif, natif+1%, natif+2%) 

Effet sur les propriétés gélifiantes 

Au cours du refroidissement des empois d'amidon, la présence de lipides dans la phase 
d'empesage conduit à une amélioration de la souplesse des gels, ou un ralentissement de la 
vitesse de raffermissement et de gélification de l'amidon, en particulier lorsque ceux-ci sont 
stockés aux basses températures (traitements de congélation). La précipitation des complexes 
amylose-lipides aurait pour rôle de figer l'intérieur du grain et en particulier de gêner la 
réorganisation (cristallisation) des chaînes courtes d'amylopectine. En panification par 
exemple, l'incorporation de monoglycérides saturés a pour effet de ralentir la vitesse de 
raffermissement de la mie (effet anti-rassissant). 

Conclusion 

Cette description des différentes transitions observables à partir d'amidon natif 
souligne le rôle majeur de l'amylose et de l'amylopectine, mais aussi de composés non 
glucidiques tels que les lipides. Cette approche pourrait être étendue aux transitions en 
milieux peu hydratés (<50% d'eau) où l'amylose joue alors un rôle central en particulier dans 
les propriétés mécaniques des matériaux (DELLA VALLE et aL, 1996). Tout traitement 
hydrothermique d'une matière amylacée doit donc être replacé dans le cadre de ces transitions 
de phase, ce qui doit permettre de mettre en évidence les domaines de stabilité structurale, 
dans un espace temps-température-teneurs en eau et autres plastifiants. La création d'une 
texture dans un aliment, ou un matériau non alimentaire, doit être interprétée dans ce 
diagramme. 
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3.4 - Modifications chimiques et enzymatiques 

Le terme de modification chimique regroupe un ensemble de réactions sélectives ou 
non engendrant un changement de la structure chimique de certaines unités glucosyl des 
macromolécules d'amidon et de ses dérivés d'hydrolyse. 

La première modification est la réticulation, qui consiste à créer des ponts entre deux 
molécules d'amidon et conduit globalement à une augmentation du degré de polymérisation 
des molécules. 

La réticulation conduit à une réorganisation du réseau moléculaire, dont la capacité 
de rétention d'eau peut être modifiée. Le réseau macromoléculaire est renforcé et à la limite, le 
gonflement peut devenir insignifiant : aucune viscosité n'apparaît au cours du chauffage. Cette 
propriété est notamment appréciée lorsque l'élaboration d'un produit nécessite une 
stérilisation. Elle confère également une plus grande résistance aux traitements mécaniques 
(pompage, cisaillement), ajuste la viscosité dans les milieux alcalins ou acides et diminue la 
viscoélasticité des gels. Elle est inaccessible dans le cadre de nos connaissances de la 
biosynthèse des polysaccharides. 

La seconde voie majeure est celle des substitutions des fonctions hydroxyles, qui 
permettent de greffer sur la chaîne d'amidon des groupements (acétyl, phosphate) aux 
propriétés nouvelles. 

Les principales propriétés résultant de ces substitutions sont un abaissement de la 
température de gélatinisation, une diminution de la viscosité au refroidissement, une moindre 
possibilité de réassociation et donc de rétrogradation, une diminution de la tendance à la 
synérèse, une meilleure résistance aux bas pH, une diminution de l'opacité des gels et 
l'apparition de nouvelles propriétés introduites par les groupements substitués 
(hydrophobicité, rétention d'eau...). 

Le remplacement de ces amidons substitués chimiquement par des amidons natifs 
modifiés génétiquement est une des motivations des recherches entreprises sur la biosynthèse 
de l'amidon. 

Les transformations en amidonnerie montrent qu'une grande partie de l'amidon est 
transformée en produits d'hydrolyse après une dispersion préalable du contenu granulaire. 
Cette voie de transformation n'appelle aucune caractéristique particulière, car les complexes 
enzymatiques mis en oeuvre (a-amylase, amyloglucosidase) permettent de s'affranchir de la 
structure fine de l'amylose et de l'amylopectine en solution. Par contre la présence de lipides 
internes, conduisant à des complexes amylose-lipide ou des mésophases lipidiques en raison 
de la solubilisation des constituants du grain d'amidon, est un handicap, se traduisant par des 
moindres rendements de transformation. 

4 - RELATIONS STRUCTURE - PROPRIETES 

Les connaissances acquises depuis plusieurs décades sur l'amidon et en particulier son 
comportement dans les étapes de gélatinisation et de gélification permettent déjà de définir 
des relations (Fig. 11) entre certaines caractéristiques structurales et des propriétés 
fonctionnelles. 
Les travaux actuels ont certes permis de bien préciser les enzymes impliquées et proposer des 
schémas intégrés de biosynthèse successive d'amylose et d'amylopectine (MARTIN et 
SMITH, 1995 ; BALL et al., 1996). 
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Trois difficultés retardent l'amélioration directe de l'amidon par voie génétique. 
La première tient à la complexité des voies anaboliques : à la simple relation un 

gène-une protéine correspondent des voies de biosynthèse très complexes pour les 
polysaccharides, tels que l'amidon et la cellulose. 

La seconde est due à la manipulation de génomes complexes dans les céréales ou les 
tubercules. La dernière réside dans la méconnaissance des mécanismes globaux de 
biosynthèse. Autant le codage génétique de certaines caractéristiques structurales (structure 
fine de l'amylopectine, ratio amylose-amylopectine, lipides complexables, distributions des 
masses moléculaires de l'amylose et l'amylopectine) est bien établi, autant les caractéristiques 
de cristallinité (niveau de cristallinité, taille des cristallites) n'ont pas de déterminisme 
génétique démontré. 

Fig. 11 : Schéma illustrant l'approche inductive entre les propriétés fonctionnelles et les 
caractéristiques structurales (en italique), sous strict contrôle génétique ou sensibles aux conditions 

édaphiques. 
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L'influence des conditions édaphiques est déterminante sur le déroulement d'étape 
physiologique (maturation, dessiccation) ou d'événement physique (co-cristallisation 
d'amylose et d'amylopectine dans le grain d'amidon). Le programme de recherches ECLAIR 
CEE AGRE 0016 C, coordonné par l'AGPM, qui portait sur la variabilité du mais grain 
cultivé en Europe pour l'amidonnerie, a montré l'incidence des conditions de température au 
moment de la phase de remplissage des grains de céréales sur les propriétés fonctionnelles et 
les caractéristiques structurales. Là aussi, la plus grande facilité d'analyse des protéines 
explique le retard considérable observé dans le domaine des polysaccharides. L'effet du milieu 
reste très mal connu du fait de l'interaction simultanée et interactive de plusieurs facteurs. 
Deux verrous sont d'une part l'identification des facteurs édaphiques et climatiques et 
leurs interactions avec les génotypes qui vont moduler l'expression du génome, et d'autre 
part la compréhension des voies biochimiques et physico-chimiques conduisant à 
l'élaboration des organes récoltés secs. 

La génétique mendélienne permet déjà de faire une approche des phénomènes 
d'additivité et d'épistasie dans un contexte génétique résultant de l'action conjointe de la 
sélection naturelle et de la sélection dirigée. 

Tableau 3 : Principaux gènes identifiés et conséquences de leur expression sur la fraction a-glucanes 
chez le mais. 



64 

La transgénèse, par recombinaison ou antisens, en introduisant brutalement une 
nouvelle information génétique apportera des éléments de compréhension des phénomènes 
d'additivité et d'épistasie, mais cela dans un contexte fabriqué « de novo » non remodelé par 
la reproduction sexuée et la sélection dirigée ou naturelle. 

5 - CIBLES DE MODIFICATIONS GENETIQUES 

Les progrès en biotechnologie des végétaux permettent maintenant d'introduire des 
gènes, de contrôler l'expression au niveau transcription jusqu'à l'extinction complète d'un gène 
par des stratégies anti-sens. Ces développements technologiques ne sauraient toutefois 
occulter que jusqu'en 1980 la large gamme de produits modifiés génétiquement a été obtenue 
par des techniques classiques de génétique (Tab. 3). 

Première cible : composition des organes de réserve 

Cette question est souvent négligée. En effet deux fractions biochimiques vont avoir 
une incidence forte sur la faisabilité technique et économique de l'amidonnerie : les glucides 
pariétaux et les oses et oligosaccharides. La première famille est bien illustrée avec les 13- 
glucanes dans l'orge cireux : la forte proportion de p-glucanes rend plus délicate l'extraction de 
l'amidon à partir d'un végétal dont la zone de culture est pourtant plus large que le maïs waxy. 
De même les oses et oligosaccharides sont difficilement valorisables et doivent être 
maintenues à de bas niveaux (Tab. 4). C'est l'une des raisons de l'échec d'amidonnerie de pois, 
par la teneur trop élevée en a-galactosides. 

Tableau 4 : composition (% mat. sèche) en oligosides des grains et graines. 

Oligosaccharides 
totaux 

Glucose Fructose Saccharose 

CEREALES 

Avoine 5,2 0,01 3 -4 
Maïs 1,4-2,2 0,03 0,2 0,9 
Blé 2,4-4,4 0,04 1,5 0,9-1,6 
Orge 
Riz 

2,4-3,1 
non détectable 

0,02 0,7 

LEGUMINEUSES 

Féverole 4,9-7,1 0,6-0,7 traces 1,4-1,6 
Pois 5,1-10,3 traces traces 1,7-2,5 
Haricot 9,5 traces traces 4,9 

Deuxième cible : morphologie et ultra-structure des organes de réserve 

Les grains d'amidon sont extraits par des opérations de centrifugation en milieu 
liquide, où la taille et la dispersion des particules ont une grande importance. La population de 
petits grains d'amidon dans le riz ou la fraction B du blé reste difficile à récupérer, comme 
pour l'amidon de riz. Le déterminisme de la taille du grain d'amidon est encore inconnu. 
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Troisième cible : les lipides internes au grain d'amidon 

L'origine des lipides endogènes des amidons n'est pas connue. Les amidons de 
tubercules présentent là. un atout considérable. 

Quatrième cible : le rapport amylose-amylopectine 

L'amylopectine est recherchée pour les applications alimentaires, car elle est plus 
stable en solution que l'amylose. Pour les applications non alimentaires, l'amylose est 
recherchée, car elle donne de meilleures propriétés mécaniques ou de surface. Ce paramètre a 
déjà été largement étudié. Mais la création d'un blé waxy (YASUI et al., 1996) pourrait 
conduire directement à des applications en boulangerie-patisserie à partir de farines. 

Cinquième cible : la structure fine de l'amylopectine 

Des corrélations significatives entre la structure fine des grappes de chaînons courts 
(D.P. 15) de l'amylopectine et des comportements en gélification ont conduit à la 
multiplication des travaux sur les doubles mutations. Cette voie très prometteuse doit toutefois 
éviter le handicap de l'apparition de phytoglycogène, molécule non recherchée 
spécifiquement. 

Sixième cible : les groupements phosphate de l'amidon de Pomme de terre 

La modulation de la teneur en phosphate de l'amidon de pomme de terre, mais surtout 
l'extension de ce caractère à d'autres amidons serait la meilleure solution pour le 
remplacement de certains amidons modifiés chimiquement. 

CONCLUSION 

Cette présentation souligne les perspectives offertes par l'optimisation des 
caractéristiques structurales des amidons, à partir d'approche raisonnée sur des relations 
structure-propriétés. Les difficultés et les lacunes de connaissance restent cependant 
importantes. Des travaux de recherche importants sont actuellement entrepris en particulier 
dans le cadre de programmes européens. 

L'étude de la biosynthèse de l'amidon et de la mise en dépôt permettra à terme 
d'aborder la biosynthèse des parois végétales où de nombreux concepts et méthodes seront 
transposables. Cette recherche qualitative doit cependant s'affranchir des contraintes de 
productivité agronomique. 

Journée de l'A.S.F. du 6 février 1997 
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