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Résumé - L’objectif de ce travail est l’utilisation des propriétés de l’amidon pour l’adsorption 
des ions métalliques Cu2+ contenus dans les effluents aqueux. L’amidon est obtenu à partir d’une 
espèce de pomme de terre et le protocole d’extraction est optimisé par la méthode des plans 
d’expériences. L’étude rhéologique a permis de conclure que ce biomatériau est capable 
d’adsorber les ions Cu2+, par une augmentation de la viscosité du biopolymère, après piégeage 
de Cu2+. Les expériences relatives à l’adsorption ont été réalisées aux différentes valeurs de pH 
(4 à 8) et en présence de 1 et 2 mg.l-1 de Cu2+. L’analyse par diffraction des RX révèle une 
modification de la partie cristalline de l’amidon suite à l’insertion de cuivre dans les chaînes du 
polymère. L’étude zêta métrique a permis de mettre en évidence le caractère anionique de 
l’amidon en solution aqueuse. Les résultats de cette étude, ont démontré que le mécanisme  de 
rétention du cuivre sur l’amidon peut être régi par le modèle de Freundlich. Il a été également 
déduit que lés rétentions les plus probables sont du type complexation des ions Cu2+ par son 
association avec les groupements fonctionnels (-OH, C-O) qui se comportent comme ligands 
complexant dans les chaînes du polymères. 
Mots clés: Extraction - Matériaux - Adsorption ou échange d’ions - ions métalliques.  

 
1 INTRODUCTION 

La pollution par les métaux lourds est de plus en plus prise en compte et leurs 
fixations sur les polymères naturels semble constituer un moyen efficace dans les 
filières de traitement des eaux résiduaires contenants des ions métalliques [1] qui se 
branchent sur CH2OH [2, 3] peut ainsi permettre le piégeage des ions métalliques en 
particulier [4]. 

Les différents applications de l’amidon dépendent de ses propriétés fonctionnelles, 
par conséquent, des techniques ont été développées permettent la synthèse des amidons 
modifiés dont les propriétés sont adaptés aux besoins de l’industrie. 

L’amidon de la pomme de terre, constitué de 20 % d’amylose et 80 % 
d’amylopectine [2], est celui qui permet les applications technologiques les plus larges. 
Son rôle d’un bon adsorbant des sels minéraux au niveau des racines des végétaux a 
toujours indiqué ses capacités d’adsorption des produits ioniques. 

L’extraction du biopolymère amidon nécessite le bon choix de la matrice végétale, 
ainsi que la technique adéquate. 

L’intérêt de l’étude rhéologique d’une solution concentrée de biomatériaux, en 
général, est de permettre la compréhension des relations entre leurs propriétés et leurs 
structures [6]. 
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D’autre par, la connaissance du potentiel zêta est utile pour mieux comprendre les 
mécanismes d’adsorption des biopolymères, leur stabilité et leur réactivité interfaciale. 

L’exploitation des polymères naturels pour l’élimination de certains types de 
polluants semble intéressante et parmi ceux qui été étudiés sont la chitine [7] et 
l’amidon. Dans ce contexte, des études [8] ont démontré la possibilité de fixation des 
ions métalliques par complexation sur le chitosane et sur ses dérivés. 

Les biopolymères solubles peuvent être réticulés par une réaction entre l’hydroxyle 
ou la fonction amine pour former des réseaux réticulés insoluble dans l’eau  [9]. 

L’objectif de cette étude est d’abord la mis au point d’un protocole d’extraction de 
l’amidon à partir d’une variété de pomme de terre. Pour ce faire, la méthodologie 
utilisée fait appel aux techniques des plans d’expériences. L’amidon obtenu à l’issu de 
l’extraction subi une étude de caractérisation physico-chimique et rhéologique. La 
détermination du potentiel zêta devait permettre l’examen du caractère ionique du 
biopolymère en solution et de conclure sur les interactions de nature électrostatique et 
donc sur l’état structural de la macromolécule. 

L’adsorption des ions Cu2+ sur l’extrait d’amidon est étudiée en fonction du pH, de 
la durée des expériences et de la concentration de cuivre. 

2 MATERIELS ET METHODES 
2.1 Extraction de l’amidon 

Le biopolymère amidon est obtenu par extraction à partir d’une espèce de pomme de 
terre qui nous a été fournie par l’Institut Technique des Cultures Maraîchères, situé dans 
la banlieue d’Alger. 

La méthodologie d’extraction est inspirée de celle proposée par Mistry et al. [10]. 
Les fécules de pomme de terre sont découpées sous forme de cubes de 1 cm3 et ensuite 
trempés dans une solution de soude, NaOH avec un rapport tubercules - solution de 
trempage égal à 1/6, ce qui peut assurer une bonne dispersion des protéines et une faible 
perte d’amidon.  

La durée et la température de trempage, ainsi que la concentration de NaOH sont 
déduites de la planification des expériences qui a permis d’obtenir des modèles 
prévisionnels, ces réponses étudiées.  

La stratégie de la planification des expériences repose sur une modélisation en 
surface de réponse (RSM) par un modèle introduisant toutes les interactions doubles 
entre les facteurs considérés, ce modèle est décrit par l’expression: 
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Où Y est la réponse qui présente le rendement et X1, X2, X3  sont les facteurs de 
l’extraction et qui sont respectivement: la température comprise entre 25 et 55 °C, le 
temps de trempage dans la solution de NaOH variant entre 30 et 90 minutes et les 
concentrations de NaOH varient entre 0,1 et 0,4 %. 

Après l’opération de trempage, l’amidon est récupéré par broyage des tubercules de 
pomme de terre qui est suivi d’une filtration. 
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2.2 Caractérisation de l’amidon extrait 
2.2.1 Analyse zêta métrique 

Cette analyse est effectuée à l’aide d’un Zétasizer 2000 de marque Malvern, piloté 
par microordinateur doté du logiciel Zêta Mode V 1.6. Le but recherché dans cette 
analyse est de déterminer le point isoélectrique qui correspond au potentiel zêta égal à 0 
de l’amidon extrait.  

Les essais sont réalisés aux différentes valeurs de pH varient de 1 à 9. 

2.2.2 Analyse par diffraction des RX 
L’appareil utilisé est un diffractomètre de poudre (marque D8 Advance Bruker) 

piloté par un microordinateur doté du logiciel EVA Socabin. Les échantillons à analyser 
sont finement broyés et la plage 2θ balayée est de 2 à 100°.  

2.2.3 Analyse rhéologique 
Le comportement rhéologique  de l’amidon est étudié après sa gélification. Le but 

recherché est de voir l’effet que peut générer les cations Cu2+ sur les caractéristiques 
mécaniques de l’amidon, notamment ceux de la variation de la viscosité pour le taux de 
cisaillement  variant entre 0 et à l’infini. 

Le rhéomètre utilisé est de type Physica Rheolab MC1, relié à un thermostat où la 
température est fixée à 20 °C. Le viscosimètre est piloté par un microordinateur doté 
d’un logiciel Software Rhéosolve US 200. 

Un test d’écoulement est effectué permettant le tracé de la variation de la viscosité 
η  (Pa.s) en fonction de la vitesse de cisaillement td/d γ  (s-1) imposée par le rhéomètre. 

2.3 Cinétiques et isothermes d’adsorption 
Dans une série d’erlenmeyers de 250 ml, sont introduites des masses de 0,1 g 

d’amidon à lesquelles sont ajoutés 100 ml de solution témoin ou de solution contenant 
1mg.l-1 de Cu2+. Les valeurs de pH considérés varient de 4 à 8. Le pH est ajusté par 
l’acide chlorhydrique (0,1N) ou par l’hydroxyde de sodium (0.1N). 

Les mélanges sont placés sous agitation magnétique à température d’environ 20 °C, 
à des intervalles de temps réguliers de 30 à 360 min, après écoulement du temps 
nécessaire, les solutions sont filtrés sur papier filtre et le filtrat est analysé par 
absorption atomique à la longueur d’onde 324,8 nm. 

Les isothermes d’adsorptions sont ensuite construites après une durée correspondant 
au temps nécessaire pour atteindre un équilibre apparent, en utilisant des masses 
d’adsorbant qui varient entre 15 à 100 mg.  

Le mode opératoire suivi, consiste à mettre la masse d’amidon avec l’ajout de 100 
ml de la solution de cuivre à la concentration de 1 ou 2 mg.l-1.  

 Le pH de la solution est ajusté par l’ajout de NaOH ou HCl. Les solutions ainsi 
obtenues sont placées sous agitation magnétique pendant le temps d’équilibre 
préalablement déterminé pendant la cinétique d’adsorption, après écoulement du temps 
nécessaire les solutions sont filtrées et analysées par absorption atomique à la longueur 
d’onde 324,8 nm. 

Le calcul de la quantité de cuivre adsorbée est donné par la formule suivante: 
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Avec, 0C : Concentration initiale en cuivre (mg.l-1); eC : Concentration d’équilibre en 
cuivre (mg.l-1); m : Masse d’adsorbant (g); aQ : Quantité de cuivre adsorbé par gramme 
d’amidon (mg.g-1); V : volume de l’échantillon égale à 100 ml. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3.1 Optimisation du procédé d’extraction de l’amidon par la méthode des plans 

d’expériences 
Le calcul des paramètres du modèle polynomial en surface de réponse s’effectue en 

utilisant les valeurs expérimentales du rendement en fonction des trois paramètres 
choisis, à savoir: la température, le temps de trempage de la pomme de terre dans les 
solutions de NaOH et la concentration de NaOH. 

Le modèle polynomial obtenu du rendement en amidon exprimé en % en matière 
fraîche est donné par la formule: 
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Avec, iy : Réponse mesurée au point i ; y : Moyenne de l’ensemble des réponses iy  
mesurées; ie : Résidu au point i ; ŷ : Réponse prédite par le modèle au point i ; ih : 
Variance de prédiction au point i , c’est le ième élément diagonal de la matrice 

t1t X)XX(X − , où X  est la matrice de calcul des coefficients du modèle. 

La qualité au sens statistique des résultats est conditionnée par le coefficient 
expliquant la variance, 2R , et le coefficient de prédiction, 2Q . Le premier indique à 
quel point le modèle explique les valeurs observées.  

Plus il est proche de 1, plus le modèle est bien ajusté. Le second indique la puissance 
prédictive du modèle. Au-delà de 0.7, le modèle présente un bon pouvoir prédictif. 

Les représentations graphiques du modèle obtenu en surface de réponse et des 
courbes d’iso réponse sont données sur les figures 1 et 2 respectivement. 
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3.2 Etude zêtamétrique 
La figure 3 montre les variations du potentiel zêta de l’amidon en solution en 

fonction du pH. 
On remarque que ζ  enregistre une chute significative (en valeur absolue), lorsque le 

pH diminue passant par la valeur 0 et devient positif pour un pH inférieur au pI qui lui 
est égal à 2,1. 

On peut également conclure que l’amidon est anionique pour les pH varient entre 
2,1 et 9. 

 
Fig. 1: Présentation en surface des réponses du modèle obtenu 

Temps de trempage égale à 60 min 
 

 
Fig. 2: Courbes d’iso réponses obtenues, suite à la projection  

de la surface de réponse de la figure 1 
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3.3 Analyse par diffraction des RX 
Les figures 4 et 5 donnent les spectres de diffraction des RX respectifs au témoin 

(amidon sans Cu2+) et de l’échantillon amidon après fixation de Cu2+ . 

 
Fig. 3: Variation du potentiel zêta en fonction du pH de la solution d’amidon 

 
Fig. 4: Spectre obtenu par diffraction des RX sur l’amidon extrait (test témoin) 

3.4 Analyse rhéologique 
A l’issue du test rhéologique donnant les variations de la viscosité en fonction de la 

contrainte de cisaillement, la figure 6 présente les effets du cuivre sur l’écoulement du 
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gel d’amidon, ‘cas du gel d’amidon (E1) et (E2) (sans cuivre) et du gel d’amidon 
contenant Cu2+’. 

 
Fig. 5: Spectre DRX sur l’amidon extrait après adsorption du cuivre 

 

 
Fig. 6: Effet de Cu2+ sur les courbes d’écoulement du gel d’amidon 

Les tests ont été répétés 2 fois et nous permettent de conclure, d’une part, que les 
résultats E1 et E2 (des répétitions) sont reproductibles. 
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Nous remarquons également, d’autre part, que la viscosité apparente est plus élevée 
dans le cas de l’amidon ayant fixé Cu2+, ce qui laisse supposé qu’un tel système 
(amidon - Cu2+) présente une structure d’un réseau polymérique plus rigide que celle 
d’amidon en absence de cuivre. 

3.5 Modélisation des isothermes d’adsorption de Cu2+ sur l’amidon 
L’exploitation des résultats d’adsorption de Cu2+ sur l’amidon en appliquant le 

modèle empirique de Freundlich pour une concentration initiale de Cu2+égale à 1mg.l-1, 
a donné les valeurs des coefficients de l’expression de Freundlich fK  et 1/n qui sont 
présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Constantes de Freundlich en fonction du pH 
de la solution d’essai [Cu2+]initiale= 1mg.l-1 

0C  (mg/l) 1 1 1 1 1 
pH 4 5 6 7 8 

fK  14.78 - - 50 62 
n/1  4.705 7.44 6.541 4.222 3.903 

R  0.990 0.983 0.966 0.992 0.981 

L’examen de ce tableau montre que le modèle de Freundlich est applicable à ce type 
d’adsorption (valeurs de R  proche de 1), ce qui nous permet de dire que la surface de 
l’adsorbant est hétérogène. 

Ce résultat est en bon accord avec la structure granulaire non homogène de 
l’amidon. 

Le coefficient ( n/1 ) représente l’affinité de Cu2+ pour la surface. Si ce coefficient 
( n/1 ) est supérieur à l’unité, cela signifie que l’isotherme est de type S (concave) et 
l’adsorption des ions Cu2+ sur l’amidon est hétérogène. 

Les valeurs de fK  qui caractérisent le pouvoir adsorbant de l’amidon pour les 
cations Cu2+ montrent que la capacité de l’adsorption est plus importante en milieu 
basique. 

4. CONCLUSION 
Les résultats de cette étude ont permis de conclure que: 

1. Le rendement de l’extraction est environ égal à 25,92 %. 

2. L’étude zêta métrique a montré le caractère anionique de l’amidon obtenu et donc la 
possibilité de fixation des cations de cuivre sur la macromolécule. 

3. L’analyse par diffraction des RX révèle une modification de la partie cristalline de 
l’amidon par fixation des ions Cu2+ qui ont probablement formé des liaisons avec les 
groupements --OH initialement liés par des liaisons hydrogènes qui forment la 
fraction cristalline de l’amidon. 

4. L’étude rhéologique nous a permis de conclure que le bioionmatériau est capable 
d’adsorber les ions Cu2+même à l’état gel. 
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5. L’exploitation des isothermes d’adsorption indique que cette adsorption semble 
suivre le modèle empirique de Freundlich.  
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