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RÉSUMÉ 
 

Description du sujet. L’amidon est un polysaccharide qui ne supporte pas les températures élevées, les cuissons 

prolongées, l’appertisation, etc. Aussi, la viscosité élevée, le gonflement rapide et le phénomène de 

rétrogradation rendent l’amidon peu apte à la fabrication de certains produits. Afin de pallier à ces inconvénients, 

une étude a été réalisée au Laboratoire du 05 février au 29 juillet 2018. 

Objectif. L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact de l’irradiation gamma et de la température sur la viscosité 

de l’amidon de différentes variétés du manioc (Ilona, Vuvu and Wina).  

Méthodes. Les racines de trois variétés de manioc ont été épluchées et triturées et le broyat a été  trempé dans 

l’eau puis tamisé. Les échantillons d’amidon ont été soumis à l’irradiation gamma aux doses de 10, 20 et 30 kGy 

et les empois d’amidons avaient été préparés aux températures de 80, 90 et 100 °C. La viscosité des différents 

échantillons d’amidon a été déterminée et les empois préparés ont ensuite été versés dans le viscosimètre à 

capillarité pour déterminer le temps d’écoulement.  

Résultats. Les résultats de cette étude ont montré que la viscosité de l’amidon de trois variétés de manioc 

diminue avec l’accroissement de la dose d’irradiation gamma et de la température, et la variété n’influence pas 

significativement sur la viscosité de l’amidon. En effet, la dose d’irradiation gamma de 10 kGy couplée à la 

température de 95 °C ont permis  d’obtenir la modification optimale de la viscosité de l’amidon de manioc dont 

la valeur était comprise entre 1 et 1,2 mm2/s pour les trois variétés étudiées. 

Conclusion. La dose d’irradiation de 10 kGy et la température de 95 °C ont constitué des conditions optimales 

pour modifier la viscosité de l’amidon de manioc étudié. 
 

Mots clés : Manioc, amidon, viscosité, irradiation, température 
 

ABSTRACT  
 

Effect of temperature and gamma irradiation on the viscosity of starch extracted from three varieties of 

cassava (Manihot esculenta Crantz) 

Description of the subject. Starch is a polysaccharide that cannot withstand high temperatures, prolonged 

cooking, canning, etc. In addition, the high viscosity, the rapid swelling and the phenomenon of retrogradation 

make starch unsuitable for the manufacture of certain products. In order to overcome these drawbacks, present 

study was carried out at the Laboratory from february 05 to july 29, 2018 

Objectives. The objective of the study is to assess the impact of gamma irradiation and temperature on the starch 

viscosity of different varieties of cassava (Ilona, Vuvu and Wina) 

Methods. Tubers of three varieties were peeled and crushed. The ground material was soaked in water and 

sieved. The starch samples were subjected to gamma irradiation at doses of 10, 20 and 30 kGy and the starch 

poisons were prepared at temperatures of 80, 90 and 100 °C. The viscosity of the different samples was 

determined, the prepared slices were then poured into the capillary viscometer to determine the flow time. 

Results. The results of this study showed that the starch viscosity of three varieties of cassava decreases with 

increasing dose of gamma irradiation and temperature, and the variety does not significantly influence the 
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viscosity of the starch. In fact, the gamma irradiation dose of 10 kGy coupled with the temperature of 95 °C 

made it possible to obtain the optimum modification of the viscosity of cassava starch, the value of which is 

between 1 and 1.2 mm2/s for the varieties studied. 

Conclusion. Irradiation dose of 10 kGy and the temperature of 95 °C allows obtaining the optimal modification 

of the viscosity of cassava starch for the studied varieties. 
 

Keywords: Cassava, starch, viscosity, irradiation, temperature 
 

 

 

1. INTRODUCTION 
 

L’amidon est le principal polysaccharide de réserve 

des végétaux supérieurs. Il est biosynthétisé sous 

forme de grains dont la taille, la forme et la 

structure cristalline dépendent de son origine 

botanique (Massicotte, 2007 ; Alcázar-alay et 

Meireles, 2015). Il représente une fraction 

pondérale importante dans un grand nombre de 

matières premières agricoles comme les céréales 

(40 - 90 %), les racines tubéreuses (30 – 70 %), les 

tubercules (65 - 85 %) et les légumineuses (25 - 50 

%) (Pingault, 1995 ; Alcázar-alay et Meireles, 2015). 

Cinquante pourcent de l’amidon produit 

industriellement sont destinés à l’alimentation 

humaine ; il s’agit d’un nutriment abondant, 

renouvelable, peu coûteux, qui se trouve dans les 

aliments et joue de multiples fonctions (Leveque et 

al., 2000 ; Alcázar-alay et Meireles, 2015). 

L’amidon est un polysaccharide naturel semi-

cristallin qui suscite un intérêt croissant dans des 

applications alimentaires et non alimentaires 

(Bahrani, 2013). 
 

Le rôle nutritionnel de l’amidon est 

particulièrement important puisqu’il constitue, 

après hydrolyse digestive en glucose, la principale 

source de calories de l’alimentation humaine et 

animale. L’amidon joue également un rôle 

important en technologie alimentaire : il est utilisé 

comme épaississant, stabilisant dans les potages et 

les surgelés, gélifiant, matière première pour la 

fabrication d'éthanol, liant sous sa forme d’empois 

d’amidon granulaire. Sous forme hydrolysée, 

l’amidon est utilisé comme matière sucrante et fait 

partie des additifs alimentaires (Laouini, 2011). Il 

est également utilisé dans le secteur du textile, des 

emballages et aussi  dans certains matériaux 

plastiques biodégradables. 
 

 Les utilisations alimentaires de l’amidon sont 

multiples et vont bien au-delà de son rôle 

nutritionnel d’origine. Il possède beaucoup de 

propriétés physiques et chimiques qui le 

différencient d’autres ingrédients alimentaires, ce 

sont ces propriétés qui lui donnent sa grande 

diversité d’application (Laouini, 2011). 
 

A l’état natif, l’amidon supporte mal les 

températures élevées, les cuissons prolongées,  

 

 

 

 

 
 

l’appertisation, etc. De plus, la viscosité élevée, le 

gonflement rapide et le phénomène de  

rétrogradation rendent l’amidon peu apte à la 

fabrication de certains produits. Afin de pallier à 

ces inconvénients, l’amidon modifié est souvent 

employé (Atrous, 2011). L’utilisation de 

l’irradiation gamma et de la température permet 

d’améliorer davantage ses propriétés fonctionnelles 

telles que la viscosité, la solubilité, la structure 

granulaire, la gélatinisation et la teneur en amylose 

(Mac-Arthure  &  D’appolonia, 1993 ; Wu et al., 

2002 ; Bao et al.,  2005 ; Yu et Wang, 2007 ; 

Chung &  Liu , 2010 ; Atrous, 2011; Rabiha 

Sulaim, 2011). 
 

L’irradiation gamma peut assurer la production 

optimale de l’amidon modifié (Singh et al., 2003 ; 

Malumba et al., 2010; Dospinescu-rosu, 2011 ; 

Khalid Garba, 2017) aux différentes températures 

en fonction des variétés de manioc. En effet, la 

combinaison de ces deux facteurs est une méthode 

rapide et efficace qui peut permettre de diminuer la 

viscosité de l'amidon de manioc. 
 

La présente étude a pour objectif d’évaluer 

l’impact de l’irradiation gamma et de la température 

sur la viscosité de l’amidon de différentes variétés 

du manioc (Ilona, Vuvu et Wina). L’intérêt de cette 

étude est de mettre à la disposition des producteurs 

et utilisateurs de l’amidon, des informations utiles 

sur les possibilités des  modifications éventuelles de 

ses propriétés. 
 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

2.1 Matériel 
 

L’étude a porté sur les amidons issus de trois 

variétés de manioc (Ilona, Vuvu et Wina) provenant 

de l’Institut National d’Etudes et de Recherches 

Agronomiques (INERA) de M’vuazi, Province du 

Kongo central, République Démocratique du 

Congo. Les amidons ont été extraits au laboratoire 

de Chimie de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université de Kinshasa. 
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2.2 Méthodes 
 

Extraction de l’amidon natif 
 
 

 

L’extraction de l’amidon a suivi les étapes 

suivantes décrites par Ascheri et al. (2014) : 

épluchage, lavage, râpage,  trempage et tamisage,  

décantation ou sédimentation, séchage au soleil et 

tamisage ou blutage. Après l’épluchage manuel des 

racines de manioc à l’aide d’un couteau de cuisine, 

une râpeuse a permis d’obtenir la pâte, et la  

balance de marque Sartorius a servi pour peser la 

quantité désirée. Trois seaux transparents de 3 litres 

de capacité ont été utilisés pour recueillir le jus qui 

coulait  des râpures de manioc et ce jus a ensuite été 

décanté et tamisé à l’aide d’un linge blanc.  
 

Echantillonnage 
 
 

 

 

Trois types d’amidon issus de trois variétés 

différentes de manioc (Ilona, Vuvu et Wina) ont été 

recueillis séparément. Les échantillons issus de 

chaque variété ont été soumis à différentes doses 

d’irradiation et à divers niveaux de température (80, 

90 et 100 °C). Un échantillon de chaque variété a 

été gardé comme témoin et d’autres ont été soumis 

pendant la même semaine, à l’irradiation gamma 

aux doses de 10, 20 et 30 kGy. 
 

Traitement par irradiation 
 

Les échantillons d’amidon ont été irradiés à 

l’irradiateur au césium -137 de marque Lisa II 

Conservatome à la température ambiante, au 

Commissariat Général à l’Energie Atomique/Centre 

Régional d’Etudes Nucléaires de Kinshasa 

(CGEA/CREN-K). Trente grammes (30 g) 

d’amidon de chaque variété de manioc ont été 

conditionnés  dans des flacons en plastique, irradiés 

et placés  sur une plaque située à une distance de 10 

cm de la source radioactive et à une hauteur de 20 

cm du plancher. Le débit moyen de la dose a été 

estimé à 1,176 Gy/min. Le temps nécessaire pour 

chaque dose a été fixé selon la formule suivante : 

Temps d’exposition = Dose /Débit de dose 
 

Détermination de la teneur en matière sèche 
 

La teneur en matière sèche des amidons a été  

évaluée pour calculer la masse d’échantillon qui  a 

été utilisée dans la préparation des empois 

d’amidon. En effet, la teneur en matière sèche varie 

d’un amidon à un autre et peut influencer les 

propriétés fonctionnelles (Laouini, 2011). Elle doit 

donc être maintenue constante lors de la préparation 

des empois.  
 
 

La matière sèche dans un produit est l’ensemble des 

substances qui ne se volatilisent pas dans des 

conditions de dessiccation spécifiées. Pour cette 

raison, la méthode a consisté à sécher l’échantillon 

dans une étuve à la  température 65 °C pendant 72 

heures jusqu’à la volatilisation de toutes substances 

volatiles. 
 

Détermination de la viscosité 
 
 

 

En vue de comparer la viscosité des empois 

d’amidons de trois variétés de manioc, des tests 

préliminaires ont été réalisés sur un échantillon afin 

de choisir la concentration des empois et la durée de 

chauffage correspondante. Après ce test, un plan 

d’expérience (tableau 1) élaboré à l’aide du logiciel 

Minitab a permis de réaliser les essais. 
 

Tableau 1. Plan d’expérience   
 

FACTEURS VARIETES DE MANIOC 

Dose T° 

1 -1 Ilona Vuvu Wina 

1 -1 Ilona Vuvu Wina 

1 1 Ilona Vuvu Wina 

1 1 Ilona Vuvu Wina 

-1 1 Ilona Vuvu Wina 

-1 -1 Ilona Vuvu Wina 

0 0 Ilona Vuvu Wina 

-1 -1 Ilona Vuvu Wina 

-1 1 Ilona Vuvu Wina 

1 1 Ilona Vuvu Wina 

-1 -1 Ilona Vuvu Wina 

1 -1 Ilona Vuvu Wina 

0 0 Ilona Vuvu Wina 

-1 1 Ilona Vuvu Wina 

0 0 Ilona Vuvu Wina 
 

Ce plan a utilisé les unités codées de Goupy 

(2006) : valeur  -1 : niveau bas c’est-à-dire  10 kGy 

pour la dose d’irradiation et 80 °C pour la 

température ; valeur  0 : niveau central, c’est-à-dire 

20 kGy pour la dose d’irradiation et 90 °C pour la 

température ; valeur 1 : niveau haut, c’est-à-dire 30 

kGy pour la dose d’irradiation et 100 °C pour la 

température.  
 

La mesure de la viscosité a été réalisée sur des 

empois d’amidon préparés comme suit : prélever 1 

g d’amidon et le mélanger avec 49 ml d’eau 

distillée afin d’obtenir une suspension à 2 % en 

évitant la formation des grumeaux. Les divers  

empois d’amidon ont été chauffés au bain-marie à 

des températures respectives de  80, 90 et 100 °C et 

sous agitation pendant 10 minutes. Ce temps a été 

compté après avoir atteint l’équilibre thermique. 

Les empois préparés ont ensuite été versés dans le 

viscosimètre à capillarité pour déterminer le temps 

d’écoulement. La formule utilisée pour calculer la 

viscosité est la suivante : V= C × t. C = Constante 

de la viscosité dont la valeur est de 0,246 mm2/s2 ; t 

= temps d’écoulement ; V = Viscosité. 
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Analyse statistique des données 
 
 

 

Les données obtenues ont été analysées à l’aide du 

logiciel Minitab. Ce logiciel a permis d’effectuer 

l’analyse de la variance (ANOVA) au seuil de 

probabilité  (α) de 0,05. 
 

3. RÉSULTATS 
 

3.1. Viscosité des amidons irradiés 
 

Le tableau 2 présente la  viscosité moyenne 

exprimée en mm2/s mesurée à des différentes doses 

d’irradiation et à trois niveaux de température.  
 

Tableau 2.  Viscosité des amidons irradiés  
 

Dose 

d’irradiation 

(kGy) 

T° 

(°C) 

Viscosité (mm2/s) 

Ilona Vuvu Wina 

1 -1 1,013 1,112 1,001 

1 -1 1,131 1,094 1,002 

1 1 0,868 0,937 0,900 

1 1 0,949 0,951 0,910 

-1 1 1,120 1,120 1,121 

-1 -1 1,746 1,689 1,652 

0 0 1,050 1,112 1,033 

-1 -1 1,771 1,691 1,668 

-1 1 1,113 1,102 1,119 

1 1 0,966 0,964 0,924 

-1 -1 1,820 1,796 1,598 

1 -1 1,028 1,023 1,000 

0 0 1,015 1,101 1,033 

-1 1 1,121 1,114 1,100 

0 0 1,060 1,111 1,040 
 

Légende : Dose 1 = 30 kGy ; Dose 0 = 20 kGy ; Dose -1 

= 10 kGy. T° 1 = 100v°C ; T° 0 = 90 °C ; T° -1 = 80 °C 
 

Il ressort de ce tableau que pour la même 

température, l’écart entre la viscosité de l’amidon 

irradié à 10 kGy et celui de l’amidon irradié à 30 

kGy n’est pas important ; il est, dans tous les cas, 

inférieur à 1 mm2/s. La viscosité des empois 

préparés à 80 et 100 °C pour la même dose 

d’irradiation était  inférieure à 1 mm2/s. 
 

3.2. Viscosité des amidons non irradiés 
 

Le tableau 3 présente la viscosité moyenne des 

amidons non irradiés de  trois variétés de manioc 

étudiées. 
 

Tableau 3. Viscosités des amidons non irradiés à 

trois niveaux de température  
 

Variété Viscosité en mm2/s 

80 °C 90 °C 100 °C 

Ilona 5,2 5,0 4,0 

Vuvu 6,8 5,7 4,8 

Wina 6,8 6,4 5,8 
 

Il ressort du  tableau 2 que la viscosité  diminue 

avec l’accroissement de la température pour toutes 

les trois variétés de manioc. La variété Ilona 

présente la valeur de viscosité la plus faible quel 

que soit le niveau de la température. 
 

3.3. Effets de l’irradiation et de la température 

sur la viscosité 
 

 

Les effets de l’irradiation couplée à la variation de 

la température sur la viscosité des amidons issus de 

trois variétés de manioc sont présentés dans les 

figures 1, 2 et 3. La figure 1 présente les effets de  

la dose d’irradiation et de la température sur la 

viscosité de la variété Ilona. 
 

 

Figure 1. Effets de l’irradiation et de la température sur 

la viscosité de l’amidon de la variété Ilona 
 

La dose d’irradiation, la température et leur 

interaction ont eu des effets significatifs sur la 

viscosité de l’amidon de la variété Ilona. En effet, la 

ligne rouge discontinue constitue une limite au-delà 

de laquelle les facteurs influencent 

significativement la viscosité. 
 

L’analyse de la variance relative au comportement 

de l’amidon de la variété Ilona vis-à-vis de la dose 

d’irradiation et de la température indique que la p-

value de la dose d’irradiation, de la température et 

de l’interaction de deux est nul, ce qui signifie 

qu’ils ont un effet sur la viscosité. La somme des 

carrés de la dose d’irradiation est supérieure à celle 

de la température ; de plus, son F-value est 

également supérieur a celui de la température. Cette 

observation permet de conclure que le facteur 

« dose d’irradiation » a un effet statistiquement plus 

significatif sur la viscosité de l’amidon de la variété 

Ilona que la température. Par ailleurs, la 

température a  un effet statistiquement significatif 

sur la viscosité de l’amidon de la variété Ilona, 

comparativement à l’interaction de ces deux 

facteurs comme il est signalé  à la figure 1.  
 

Pour la variété Vuvu, la figure 2 indique  

l’influence de l’irradiation et de la température sur 

la viscosité de son amidon. 
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Figure 2.  Effets de l’irradiation et de la température sur 

la viscosité de l’amidon de la variété Vuvu 
 

L’analyse de la figure 3 montre comme pour 

la variété Ilona que la dose d’irradiation, la 

température et leur interaction ont des effets 

significatifs sur la viscosité de l’amidon de la 

variété Vuvu.  
 

L’analyse de la variance a montré que l’effet de la 

dose d’irradiation sur la viscosité de l’amidon de la 

variété Vuvu est  plus important que celui de la 

température, et celui de la température est aussi  

plus important que celui de l’interaction de deux 

facteurs. La somme des carrés de la dose 

d’irradiation est supérieure à celle de la 

température ;  de même, celle de la température est 

supérieure à celle de leur interaction. Le F-value de 

la dose d’irradiation (393,10) est également 

supérieur à celui de la température (326,00), et celui 

de la température est supérieur à celui de 

l’interaction de ces deux facteurs (142,37). 
 

La figure 3 présente les effets de  la dose 

d’irradiation et de la température sur la viscosité de 

l’amidon de la variété Wina. 

Figure 3.  Effets de l’irradiation et de la température sur 

la viscosité de l’amidon de la variété Wina 
 

Il ressort de la figure 4 que la dose d’irradiation, la 

température et leur interaction ont des effets 

significatifs sur la viscosité de l’amidon de la 

variété Wina. En effet, pour la dose d’irradiation 

(A) par exemple, la barre atteint la valeur de 40 

(voir axe Standardized effect) alors que pour les 

variétés Vuvu et Ilona, elle se limite autour de  20 

(fig. 1 et 2). 
 

L’effet de la dose d’irradiation sur la viscosité de 

l’amidon de la variété Wina est plus important que 

celui de la température, et celui de la température 

est aussi plus que celui de l’interaction de deux 

facteurs selon le test de l’analyse de variance. En 

effet,  la somme des carrés de la dose d’irradiation 

est supérieure à celle de la température ;  de même, 

celle de la température est supérieure à celle de leur 

interaction. Le F-value de la dose d’irradiation 

(1612,40) est également supérieur à celui de la 

température (865,49) et celui de la température est 

aussi supérieur à celui de l’interaction de deux 

facteurs (434,72).   
 

3.4. Effets de la variété sur la viscosité 
 

Le tableau 4 présente la  viscosité moyenne, l’écart-

type et l’indice de confiance à 95 %  de trois 

variétés de manioc. 
 

Tableau 4. Viscosité moyenne de trois variétés de 

manioc soumises à l’étude (N) 
 

 

Légende : N = Nombre d’essais 
 

Il convient de remarquer dans le tableau 4 que la 

viscosité moyenne de la variété Vuvu est plus 

élevée que celle de la variété Ilona et celle de la 

variété Wina vient en dernière position, mais la 

différence entre les moyennes de ces trois variétés 

est faible, inférieure à une unité. Les trois variétés 

de manioc étudiées ont été comparées entre elles 

sur base de la viscosité de leur amidon (figure 4). 
 

 

Figure 4. Comparaison des moyennes de viscosité de 

trois variétés de manioc 
 

La figure 4 révèle  que les valeurs de  viscosité des 

amidons irradiés de  trois variétés de manioc ne 

sont pas statistiquement différentes au seuil de 

probabilité de 5 %.  

Facteur Viscosité 

moyenne 

Ecart-

type 

Indice de 

confiance à 95% 

Ilona 1,184 0,316 (1,0436; 1,3356) 

Vuvu 1,194 0,283 (1,0436; 1,3453) 

Wina 1,140 0,267 (0,9892; 1,2909) 
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3.5. Variation de la viscosité avec la dose 

d’irradiation  et la température  
 

 

La variation de la viscosité de l’amidon avec la 

dose d’irradiation et la température pour les trois  

variétés de manioc est  indiquée aux  figures 5, 6 et 

7.  

La figure 5 présente les courbes de niveau de la 

viscosité de la variété Ilona et son évolution par 

rapport à la dose d’irradiation et la température. 

 

 

 

 

 

 
Figure 5. Variation de la viscosité avec la dose 

d’irradiation et la température chez  la variété Ilona 
 

Légende : -1 : 10 kGy et 80 °C ; -0,5 : 15 kGy et 85 °C ; 

0  : 20 kGy et 90 °C ; 0,5  : 25 kGy et 95 °C ; 1  :  30 kGy 

et 100 °C. 
 

Il découle de ce diagramme que la viscosité 

diminue avec l’accroissement de la dose 

d’irradiation et de la température. Aussi, il y a la 

présence d’une zone très large correspondant à tous 

les niveaux de deux facteurs. Cette zone offre une 

large possibilité de modifier l’amidon en variant 

simplement l’un des facteurs. La figure 6 illustre les 

courbes de niveau de la viscosité de la variété Vuvu 

et son évolution avec la dose d’irradiation et la 

température. 
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Figure 6.Variation de  la viscosité avec la dose 

d’irradiation et la température chez la variété Vuvu. 
 

Légende : -1    : 10 kGy et 80 °C ; -0,5 : 15 kGy et 85 

°C ; 0 : 20 kGy et 90 °C ; 0,5  : 25 kGy et 95 °C ; 1 :  30 

kGy et 100 °C. 
 

Les résultats de la figure 6 indiquent que pour tous 

les niveaux de température retenus, la viscosité 

diminue avec l’augmentation des doses 

d’irradiation, le même constat est fait pour la 

température dont l’augmentation implique la 

diminution de la viscosité. Aussi, comme dans le 

cas de la variété Ilona, il été observé la présence 

d’une zone très large correspondant à tous les 

niveaux de deux facteurs. Les courbes de niveau de 

la viscosité de la variété Wina et son évolution avec 

la dose d’irradiation et la température sont 

présentées dans la figure 7. 
 

 

Dans les diagrammes précédents, il y a eu une zone 

très large pour laquelle la viscosité est comprise 

entre 1 et 1,2 mm2/s. En maintenant une dose 

d’irradiation de 10 kGy et une température de 95 

°C, une viscosité faible dont la valeur ne dépasse 

pas 1,2 mm2/s a été observée. Dans ces conditions, 

le coût et le temps d’irradiation sont sensiblement 

réduits (Figure 7).  
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Figure 7. Variation de la viscosité avec la dose 

d’irradiation et la température chez la variété Wina. 
 
 

Légende : -1 : 10 kGy et 80 °C ; -0,5 : 15 kGy et 85 °C ; 

0 : 20 kGy et 90 °C ; 0,5 : 25 kGy et 95 °C ; 1 :  30 kGy 

et 100 °C. 
 

Dans la figure 7, il ressort que l’accroissement de la 

dose d’irradiation et de la température provoque 

une diminution de la viscosité. Il s’observe 

également, comme pour les autres variétés, la 

présence d’une zone très large correspondant à tous 

les niveaux de deux facteurs.   
 

4. DISCUSSION 
 

Les résultats de l’étude ont montré que la viscosité 

des empois d’amidon de trois variétés de manioc 

diminue avec l’accroissement des doses 

d’irradiation. Bruna et al. (2015) ont affirmé que la 

viscosité de l'amidon irradié diminue  

considérablement en augmentant les niveaux de 

dose d’irradiation. D’après Atrous (2011), la 

diminution de la viscosité après l’irradiation est due 

à la dépolymérisation et au raccourcissement des 

chaînes des polysaccharides de l'amidon selon les 

niveaux de la dose d'irradiation. 
 

Wu et al. (2002) ont indiqué que l’irradiation 

gamma peut générer des radicaux libres qui sont 

capables d’hydrolyser les liaisons chimiques dans 

les molécules de l’amidon. Cette hydrolyse permet 
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de convertir ces molécules en des petits fragments 

de dextrines ayant des volumes hydrodynamiques 

inférieurs à ceux des polymères constituant 

l’amidon, ce qui engendre la diminution de la 

viscosité des empois. 
 

Selon Lee et al. (2008), l’irradiation provoquerait la 

fissuration de la membrane des granules et les 

granules seraient incapables de retenir l’eau, ce qui 

entrainerait la chute importante de la viscosité. Pour 

leur part, Yu et Wang (2007) ont conclu qu’il est 

probable que la baisse observée de la viscosité soit 

due à la réduction de la taille des granules d'amidon 

causée par l'irradiation gamma.  
 

L’étude a montré que la viscosité diminue lorsque 

la température augmente. Riadh (2008) renseigne 

que lorsque la température augmente, la viscosité 

d'un fluide décroît, car sa densité diminue. 
 

L’amidon est l’une des principales sources 

d’énergie de l’alimentation humaine et animale, 

mais c’est aussi un élément de structure, de texture 

ou de consistance de beaucoup de préparations 

culinaires. Il fait partie des additifs alimentaires, 

raison pour laquelle, il est très utilisé dans 

l’industrie agroalimentaire. La viscosité est l’une 

des propriétés déterminantes qui limitent son 

utilisation. Il s’avère donc important de modifier 

cette propriété afin de le rendre apte aux différentes 

applications.   
 

5. CONCLUSION  
 

La présente étude a permis d’évaluer l’impact de 

l’irradiation gamma et de la température sur 

l’amidon extrait de trois variétés de manioc (Ilona, 

Vuvu et Wina). Ces amidons ont été irradiés aux 

doses de 10, 20 et 30 kGy et les empois ont été 

préparés aux températures de 80, 90 et 100 °C.   
 

Les résultats obtenus ont indiqué que la dose 

d’irradiation, la température et l’interaction de deux 

avaient un effet statistiquement significatif sur la 

viscosité de l’amidon de manioc. Cependant, l’effet 

de l’irradiation est plus marqué que celui de la 

température. De même, l’effet de la température est 

plus perceptible que celui de l’interaction de ces 

deux facteurs. 
 

Il a également été constaté que les trois variétés de 

manioc ne sont pas différentes du point de vue de la 

viscosité de leurs amidons irradiés. Il découle de 

ces observations qu’il ne vaut pas la peine d’irradier 

l’amidon à une dose supérieure à 10 kGy. En effet, 

pour la même température, l’écart entre la viscosité 

de l’amidon irradié à 10 kGy et celle de l’amidon 

irradié à 30 kGy ne dépasse pas 0,75 mm2/s alors 

que l’écart entre la viscosité de l’amidon natif 

(témoin) et celui  de l’amidon irradié à 10 kGy était 

au minimum de 2,9 mm2/s. Une dose d’irradiation 

plus élevée est coûteuse en termes d’énergie, 

d’argent et de temps. Ce constat est aussi valable 

pour la température parce que l’énergie calorifique 

a un coût qui mérite d’être pris en compte. 

L’utilisation de la dose d’irradiation de 10 kGy 

couplée à la température de 95 °C permet d’obtenir 

la modification optimale de la viscosité de l’amidon 

de manioc pour les variétés étudiées (1,598-1,820 

mm2/s). 
 

Ainsi, il serait intéressant d’effectuer des analyses 

morphologiques par microscopie électronique à 

balayage, afin de mettre en évidence l’effet de 

l’irradiation sur l’état morphologique des granules. 

Il est aussi important de déterminer la teneur en 

amylose dans les propriétés fonctionnelles de 

l’amidon et de faire le dosage de l’amylopectine des 

amidons de manioc avant et après irradiation. 
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