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1.1.1 Amidon 
L’amidon est un polymère que l’on rencontre dans des végétaux. Les principales sources de production sont les 
pommes de terre, les céréales et le riz. Le motif principal de répétition de l’amidon est présenté figure 2. Celui-

ci est composé de deux -D-glucanes : l’amylose et l’amylopectine dont la proportion massique dans la plupart 
des amidons est de 20 à 30 % d’amylose contre 70 à 80 % d’amylopectine. L’amylose est le polymère linéaire 
d’un degré de polymérisation moyen en nombre supe´ rieur a` 100 dont les résidus glucosyles sont 

liés en (1-4) comme présenté figure 3. L’amylopectine est le polymère ramifié d’un degré de polymérisation 

moyen en nombre de 104 à 105 et donc dans ce cas, les résidus glucosyles sont liés en (1-4) et en (1-6) comme 
présenté figure 4. L’amylose et l’amylopectine ne sont que deux des nombreux polysaccharides pouvant former 
des structures hélicoïdales. L’amylose est hydrosoluble dans l’eau bouillante alors que l’amylopectine ne l’est 
pas. La principale propriété lorsque l’amidon est conditionné sous forme de film est sa faible perméabilité et sa 
dégradation aisée en présence de microorganismes. Un traitement chimique permet de rendre l’amidon 
résistant à un cisaillement thermomécanique, car la stabilité de ce polymère sous contrainte n’est pas très 
élevée. A partir de 150 C, les liaisons glucosyle commencent à se rompre et à environ 250 C, les grains d’amidon 
collapsent endothermiquement. A faible température, un phénomène connu sous le nom de rétrogradation est 
observé pouvant conduire à la précipitation sous 10 C. C’est ces dernières caractéristiques qui sont utilisées pour 
la fabrication de films. 
Quand l’amidon est extrudé c’est-à-dire soumis à de l’énergie thermique et mécanique, le matériau est 
transformé en thermoplastique. L’utilisation de plastifiants est recommandée pour diminuer les liaisons 
hydrogène intermoléculaires et stabiliser les propriétés du produit. En raison du caractère hydrophile de 
l’amidon, les performances des matériaux extrudés varient pendant et après la transformation en fonction des 
proportions d’eau. Pour éviter cette fluctuation, différents dérivés de l’amidon ont été synthétisés. Les mélanges 
avec des polymères hydrophobes produisent des formulations acceptables pour la mise en œuvre de pièces, par 
moulage ou sous forme de films. Des additifs ont été ajoutés pour faciliter les mélanges ou le laminage. 
 

 
 

 


