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LES AMIDONS MODIFIES 
 
 
Des « E 1400 »…., donc des additifs alimentaires ? Selon le procédé appliqué, les 
amidons modifiés peuvent être qualifiés d’ingrédients, notamment dans le cas de 
recours à des procédés physiques. Sinon il leur est affecté un E. 

La seule mention « amidon modifié » est autorisé sur les emballages. DJA non 
spécifiée. 

Ce sont des amidons qui ont subi différents traitements physiques, chimiques et/ou 
enzymatiques qui leur confèrent des propriétés fonctionnelles nouvelles. 

Ils ont été conçus notamment pour pouvoir être conservés au froid et plus 
précisément en congélation. Certains amidons modifiés permettent la réalisation de 
desserts de manière instantanée. 

 

Les amidons modifiés permettent : 

 
- Un épaississement rapide sans avoir à les chauffer. Exemple : la poudre dite « à 

froid » pour l’élaboration de la crème pâtissière 
- La résistance au chauffage à haute température suivi d’une mise au froid (positif 

et négatif = congélation) suivi d’une remise en température 
- La résistance aux pH acides, aux contraintes mécaniques. 

 

PRESENTATION DE L’AMIDON 

 

L’amidon est une substance de réserve, accumulée par certains végétaux . Second 
polymère synthétisé par les plantes après la cellulose, c’est un glucide complexe 
(polyoloside) .  

L’amidon est une des ressources caloriques principales pour l’espèce humaine, car 
il est le principal constituant des céréales (riz, maïs, blé, sorgho…) et de la pomme 
de terre.  

Le grain d’amidon est plus ou moins gros selon les origines.  
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Il est utilisé en pâtisserie et en cuisine pour son pouvoir épaississant. 

 
 

 
 
STRUCTURE DE L’AMIDON 

 
Polysaccharide composé de molécules de glucose, il est composé de deux fractions  

polysaccharidiques :     

 . L’amylose (25% de l’amidon) adopte une structure linéaire et est formée de 600 
à 1000 molécules de glucose.  

 
. L’amylopectine (75 % de l’amidon), molécule ramifiée formée de 10 000 à 100 
000 glucoses (glucopyrannose), qui permet la gélification.  
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Grâce à ces chaînes les grains d’amidon sont formés de cercles concentriques. 

On distingue deux zones :  

                - les zones amorphes (sans ramification). Elles créent des canaux qui  

                  apportent  l’eau jusqu’au cœur de l’amidon;  

                - les zones cristallines. 
 

PROPRIETES DE L’AMIDON 

L’amidon est insoluble dans l’eau froide, soit une suspension colloïdale : dispersion 
des granules dans le liquide sans dissolution. Si l’on chauffe l’amidon dans un milieu 
aqueux, il perd sa cristallinité, c’est-à-dire son arrangement ordonné en molécules 
alignées. Il subit alors plusieurs transformations successives : 

 
• La gélatinisation 

• À 50 – 60 °C.  L’eau pénètre dans le grain par les zones amorphes. Il en 
résulte un gonflement, mais le grain reste intègre. C’est l’empois 
d’amidon. 

  
•  La gélification 

À 85 – 90 °C. Le processus se poursuit mais le grain perd son intégrité. 
Éclatement, solubilisation, gélification. La viscosité diminue si l’on 
poursuit l’exposition à la chaleur. 

 
• La rétrogradation 

Au cours du refroidissement, l’amylose et l’amylopectine cristallisent. 
La structure de l’amidon se réarrangent sous une forme plus rigide. Puis 
« Rejet de l’eau ». Et obtention d’un « amidon résistant ». 
 

  .      La synérèse  

                   Les amidons natifs (c’est-à-dire obtenus directement de  l’espèce  

                   végétale) sont sujets au phénomène de perte de rétention d’eau.  

                   Sensibilité particulière à l’acidité,  à la congélation-décongélation. On dit  

                   que la préparation  « tranche ». Il en résulte une perte de viscosité. Pour  

                   ces raisons les amidons doivent être modifiés afin d’élargir leurs  

                   applications.  
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UTILISATION ET « MODIFICATION » DE L’AMIDON 

 
                    A. L’hydrolysation : c’est la décomposition de l’amidon qui se produit  

                        soit :  

                               - grâce à un milieu très acide;  

                               - grâce à la présence d’enzymes (dans ce cas les enzymes 

                                 sont des auxiliaires technologiques).  

                                                     Il en résulte : 

                                                                    -  du glucose  

                                                                    -  du sirop de glucose 
 

 
 

                          B.  Autres réactions enzymatiques, non hydrolytiques.  

 

Des enzymes peuvent intervenir, non pour hydrolyser (c’est-à-dire dépolymériser) 
mais pour combiner différemment. Les chaînes se réarrangent sous la forme 
cycliques, pour former des cyclodextrines. Elles forment des capsules ou « 
molécules cages » dans lesquelles on peut inclure d’autres molécules. Il est possible 
de stabiliser des molécules trop réactives entre elles, de fixer des substances 
aromatiques très volatiles, de masquer partiellement des composés indésirables.  
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                         C. Les amidons modifiés. 

 
La réticulation 

Procédé qui permet de renforcer la cohésion et la solidité des grains grâce à des 
réactifs chimiques. Il consiste à créer des ponts entre les chaînes de l’amidon. Celui-
ci acquiert une résistance au cisaillement, aux hautes températures et aux pH 
acides. Le premier chiffre après le CH = nombre de réticulations.  

 

La stabilisation 

On incorpore des substances (groupement de blocage) qui vont empêcher  la 
rétrogradation. Les amidons stabilisés vont être utilisés pour les produits surgelés. 
Les amidons natifs supportent mal le cycle congélation – décongélation. Il s'agit du 
phénomène de synérèse. Ils seront utilisés notamment dans : 

 

- les aliments conservés à 4°C : préparations fraiches 

- les aliments surgelés 

- les aliments de type « longue conservation » : conserves ,etc.  

 

La pré-gélatinisation  

Les amidons pré-gélatinisés issus d’amidons natifs ou modifiés (réticulés et/ou 
stabilisés). Ils peuvent avoir subi un traitement thermique, ce qui les rend soluble à 
froid. Ils sont utilisés dans les préparations alimentaires :  
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-  prêtes à l’emploi utilisées à froid 

-  acides (garniture de fruits) 
- subissant des traitements mécaniques (mayonnaises) ou des traitements 

thermiques    (crèmes pâtissières).  

 

Ils permettent un apport de viscosité, une amélioration du pouvoir de rétention d’eau 
et un ajustement des textures.  

NB  : l’amidon pré-gélatinisé n’est pas étiqueté comme un amidon modifié.  
 

DECRYPTAGE D'UN AMIDON MODIFIE 
 

 

 
 

 

 

Il ne faut pas confondre un amidon modifié et une farine issue d’une céréale 
génétiquement modifiée. (OGM). 
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