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Répartition des cultures dans le monde

Saccharose USA Europe   Bresil     Australie Inde Sud Afrique

Production Mt  6.5    18    14.5         5.5   14     2.5
Consommation  30    36    48         45   14    30
Kg/Habitant
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 Saccharose: sucre alimentaire

100 millions de t/an sont stockés dans les vacuoles

Canne à sucre
Saccharum officinarum
       spontaneum
      barberi
      sinense

Sac. 10 % MF

Production: 10t/ha

Plante de PS C4
Climat Chaud et humide

Bettrave à sucre

Sac. 17 % MF

Production: 7t/ha

Plante de PS C3
Climat tempéré
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Développement de fruits: 

dépendant de l’importation de saccharose

Développement du fruit: Importation de saccharose
Tomate à maturité: stockage dans la vacuole de
          glucose, fructose, citrate et malate

Présence d’Invertase dans la vacuole -  hydrolyse du saccharose

Maturation
Fécondation

Division
cellulaire

Allongement
cellulaire
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Notion de fruits climactériques (climactériques)

Les fruits climactériques:
1) maturation est dépendante de l'éthylène (hormone végétale)
2)  augmentation de la respiration cellulaire des tissus. 
3) la banane, la pomme, la poire, la tomate, le melon, la pêche, 

l'avocat... 
 Les fruits non-climactériques: 
4) maturation est indépendante de l'éthylène 
5) les agrumes, le raisin, la fraise, la cerise...

Des recherches récentes sur les systèmes de production et de perception de 
l'éthylène semblent montrer que cette classification simple, ne serait pas 
complètement satisfaisante : par exemple, il existe des melons non-
climatériques et le raisin présente de nombreux récepteurs éthylène, dont 
l'expression est modulée au cours de la maturation.
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b- Hydrolyse du saccharose: Invertase

Invertase Invertase: 3 isoformes
  • Invertase acide pariétale
  • Invertase neutre cytosolique
  • Invertase acide vacuolaire

Gènes différents
Protéines différentes

Localisations différentes

Invertase acide vacuolaire

Invertase acide pariétale

SP: Peptide Signal (RE)
VSS: Signal Sortie pour la Vacuole
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c- Hydrolyse du saccharose: Saccharose synthase (Susy)

Fructose

Saccharose + UDP

UDPGlucose

Susy

• Enzyme cytosolique qui travaille proche de l’équilibre

• Réalise aussi bien la synthèse de saccharose que son hydrolyse
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Les relations source - puits
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I Tissu chlorophyllien versus non chlorophyllien

Exportation du glucose

Accumulé sous forme amidon

PS

Accumulation de glucose sous 

Forme amidon au cours 

Du développement de la banane

Tissu chlorophyllien

Accumulation de glucose
 sous forme d’amidon

PS

© 1994 Deneba Systems,Inc.

© 1994 Deneba Systems, Inc.

Tissu non chlorophyllien

© 1994 Deneba Systems, Inc.

© 1994 Deneba Systems, Inc.
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A. Synthèse de l’amidon

D’où provient le glucose stocké sous forme d’amidon?

Tissu chlorophyllien

Activité photosynthétique: équation bilan

6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2 

Lumière
Chlorophylle

Hexose (glucose)

Amidon
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1. Dans les tissus chlorophylliens: Chloroplaste- Stroma
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       Synthase
              soluble

Amylose

       Amidon Synthase
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Amylopectine
faiblement
branchée

Enzyme de
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fortement
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Glucose
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Glucose-6-P

ATP ADP

ADP-glucose

ADP-glucose
pyrophosphorylase

ATP
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F6P

Phosphatase
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2. Transfert du carbone du Tissu chlorophyllien 
vers le Tissu non chlorophyllien

Triose-P

F1-6P

Aldolase

F6P

Phosphatase

G6P

P-Isomerase

G1P

P-gluco

mutase

Saccharose-P

F6P

    Saccharose P

Synthase

Saccharose

    Saccharose P

Phosphatase

Exportation 
du Saccharose
Du tissu source

Cellule chloroph.

UDP-Glucose
UTP

PPi

    UDP Glucose
Pyrophosphorylase

Mise en charge
Du saccharose

Dans les structures
De transport

Tissu non chlorophyllien

© 1994 Deneba Systems, Inc.

Décharge dans les

Tissus puits

Fruits, Racines, 

Bourgeon etc…

© 1994 Deneba Systems, Inc.

Chlpl                     Cytosol  
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© 1994 Deneba Systems, Inc.

3 Importation du saccharose et 

biosynthèse de l’amidon dans les amyloplastes

Saccharose

Glucose
+

Fructose

Invertase
(Paroi, cytosol,

vacuole)

Fructose 

+

UDPGlucose

Sucrose
Synthase
(cytosol)

UDP

Importation

Dans l’

amyloplaste

Importation

Dans l’

amyloplaste

G6P

F6P

HexoKinase

(cytosol)

G1P

F6P
HexoKinase

UTPPPi

UDPGlucose 
Pyrophosphorylase

(cytosol)
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Amyloplaste- Stroma

Amidon
       Synthase
              soluble

Amylose

       Amidon Synthase
liée au granuleAmylose

Amylopectine
faiblement
branchée

Enzyme de
branchement I

Amylopectine
fortement
branchée

Enzyme de
branchement II

Glucose-1-P

Phosphoglucomutase

Glucose-6-P

ADP-glucose

ADP-glucose
pyrophosphorylase

ATP

PPi

© 1994 Deneba Systems, Inc.
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 B. Structure de l’amidon affecte la texture et 
les propriétés des aliments

En fonction des plantes: très nombreux amidons
Amylopectine: propriétés cristallines  Amylose: propriétés amorphes

Amidon + Eau: gonflement des grains d’amidon
Elévation de la T°: déstructuration des réseaux 
Refroidissement: formation de nouvelles liaisons H entre Amylose 
et amylopectine
Eau est emprisonnée dans le réseau (gélatine)

Utilisation d’amidon « Waxy Starch » (sans amylose)
Utilisation dans l’industrie agroalimentaire pour éviter la libération d’eau
Pendant la congélation des plats cuisinés.

Pour des frites moins grasses: 
augmentation du contenu en amidon
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  Gregor Johan Mendel (1822-1884): 

Père de la génétique classique

Suivi les caractères « pois ronds » et « pois ridés »

1865: facteurs contrôlant ces caractères (gènes)

1990: BM révèle les bases moléculaires

       • Présence d’un transposon dans l’

         enzyme de branchement II

       • Absence de ce gène --> 30% en moins d’amidon

       • Accumulation de saccharose dans le grain

       • Augmentation de la teneur en eau

       • Conservation: perte de l’eau, caractère ridé du 

         pois
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 C Structure de l’amidon du riz et 
Changements climatiques

Riz: 94% amidon, 5% protéines et 1% de lipides

Organisation de l’amidon en 

partie amorphe et cristalline

3,3 milliards de personnes se nourrissent journellement du riz
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Structure de l’amidon du riz et 
Changements climatiques

Workshop on « Metabolomics and Rice Quality » Vientiane (Laos) May 2008
Rice Quality: Moving beyond current plateaus and capturing the science into the traits by Melissa 
Fitzgerld from IRRI

mardi 20 septembre 11



Structure de l’amidon du riz et 
Changements climatiques

Température de gélatinisation

• Température à laquelle le cristal 
d’amidon commence à fondre (entre 
50 et 85 °C)

• détermine le temps pour cuire le riz

• affecte la texture du riz

• Affecte la façon de traiter le riz dans 
les différents processus industriels

• Paramètre de qualité du riz pris en 
compte dans les programmes de 
sélection
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Structure de l’amidon du riz et 
Changements climatiques

Un critère de qualité avec beaucoup de science

• La longueur moyenne des chaines en rouge 
explique une grande partie de la T° de gélanitisation 
(TG)

• Gène responsable pour l’élongation des chaînes en 
rouge est une Amidon Synthase de type IIa

• Un simple changement dans la séquence du gène 
(SNP pour Single Nucleotide Polymorphisms) définie 
en fait 4 allèles de l’amidon synthase Iia
 - 2 allèles avec une TG élevée
 - 2 allèles avec une TG faible
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Structure de l’amidon du riz et 
Changements climatiques

Un critère de qualité avec beaucoup de science

Exon
Intron
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Structure de l’amidon du riz et 
Changements climatiques

Un critère de qualité avec beaucoup de science
Fonction des SNPs

• SNPs 3 et 4 dans l’exon 8 se situent dans le site de 
fixation de l’Amidon Synthase sur la chaîne 
d’amylopectine

• Les variétés portant les SNPs 3 et 4 sont 
incapables de bien fixer l’AS au granule et donc 
présentent de l’amidon avec des chaines plus 
courtes en amylopectine (amidon moins cristallin)

Méthionine (AA soufré apolaire) --> Valine (AA apolaire)

Leucine (AA ramifié apolaire) --> Phenylalanine  (AA aromatique apolaire)
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Structure de l’amidon du riz et 
Changements climatiques

Température de gélatinisation et Changements climatiques

• 3,3 milliards de personnes se nourrissent 
journellement du riz et le cuisent 2 fois par 
jour.

• Si on considère une famille moyenne de 4 
personnes, on peut estimer que par jour il y 
a 1,65 milliards opérations de cuisson.

• Une différence de 4 minutes lors de la 
cuisson peut économiser 110 millions 
heures de cuisson par jour

• Il ne reste plus qu’à traduire  cette 
économie en
 - mètres cubes de bois
 - tonnes de charbon
 - mètres de gaz 
 - etc…
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D. Catabolisme de l’amidon

Exportation du glucose

Accumulé sous forme amidon

PS

Cycle Jour-Nuit

Tissu chlorophyllien 

Germination d’une 
graine amylacée

Tissu non 
chlorophyllien 

Accumulation de glucose
 sous forme d’amidon

PS
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26

Fabrication de la bière

passe par le catabolisme de l’amidon de l’orge
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Schéma de fabrication de la bière
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Chromatographie monodimensionnelle  sur couche mince

séparant les sucres en fonction de leur masse

1 Solution d’orge non germée

2 Solution d’orge germée

3 Maltose

4 Fructose

5 Glucose

Dépôts

Révélation des sucres 
Voir document

 Chromato Couche Mince Sucre
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Amylose Glucose

α Glucosidase

Maltase
H2O

Maltose

α ou ß amylase

H2O

Amylopectine

Glucose

α Glucosidase

Maltase
H2O

Maltose

α ou ß amylase
H2O

Dextranes branchés
 α (1-4) (1-6)

α ou ß amylase

Enzyme de 
débranchement

Amylose
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Amylopectine

Amylose

Enzyme de 
débranchement

Glucose1P

Amylose
Chaîne plus courte

Pi

Amidon 
phosphorylase

Amylopectine
Très branchée

Amidon 
phosphorylase

Glucose1P

Pi

Pool

hexoses-P
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