
Rev. Energ. Ren. : Production et Valorisation – Biomasse, (2001) 1-10 

1 

Utilisation des Dattes de Faible Valeur Marchande 
(Rebuts de Deglet-Nour, Tinissine et Tantboucht) 

Comme Substrat pour la Fabrication de la Levure Boulangère 

S. Acourène  et  M. Tama 

Station I.N.R.A.A, Touggourt 

 
Résumé – L’analyse des moûts des dattes de faible valeur marchande produits à partir des rebuts de Deglet-
nour, Tantboucht et Tinissine montre que ces derniers sont riches en sucres et en sels minéraux (calcium, 
potassium, magnésium et fer) mais pauvre en phosphore, protéines et vitamines. A cet effet, l’enrichissement 
de ces moûts avec de l’azote et du phosphore est nécessaire afin de constituer des milieux favorables au 
développement des levures. En ce sens, l’analyse des résultats obtenus montre que les milieux à base de 
dattes et plus particulièrement les rebuts de Deglet-nour et Tinissine donnent des rendements élevés par 
rapport au milieu de fermentation à base de mélasse. De ce fait, on peut préconiser les rébuts de dattes et les 
dattes communes comme substrat de substitution à la mélasse pour la fabrication de la levure boulangère. 
Néanmoins, l’optimisation des paramètres de fabrication de la levure boulangère cultivée sur substrat à base 
de dattes afin d’élever les rendements et la qualité de la levure produite est souhaitable.  En ce sens, 
l’utilisation du sulfate d’ammonium et de l’urée à 50 - 50 % améliore de plus de 36 % le rendement en 
biomasse par rapport à l’urée utilisée seule comme source azotée. Enfin, il est à signaler que la qualité de la 
levure produite est meilleure avec le milieu à base de dattes par rapport au milieu à base de mélasse. 

Abstract -  The analyse of must of the dates descended in offal’s of Deglet-nour, Tantboucht and Tinissine 
show that they are rich in sugars and in mineral salts (calcium, potassium, magnesium and iron) but poor in 
phosphor, proteins and vitamins.  So this effect, the enrichment of these musts with sulfate of ammonium and 
phosphor is necessary. Of this fact, they constitute the favourable mediums to the development of the yeasts.  
So, the dates could serve as substrate of substitution until the molasses for the production of the yeast.  For 
the fermentation in batch (discontinuous), four concentrations of different sugars (2 %, 5 %, 8 % and 10 %) 
in the descended must some offal’s of Deglet-Nour are used. On the other hand for the fermentation in 
continuous, the descended musts of Tantboucht and Tinissine are used. The results obtained on discontinue 
fermentation, shows that the dilution of must of date at 2 % of sugars avers more performent, for not only, the 
period of fermentation is reduced (12 hours) but also the output biomasse obtained is relatively satisfying 
(3.15 g/l) comparatively to the other dilutions. Of more, this last concentration didn’t put no problem at the 
course of the fermentation. Nevertheless, the obtained output is weak with regard to the one obtained to the 
industrial ladder, so of or necessity fixing the content in oxygen dissolves is a necessity and the enriching the 
medium of fermentation with some vitamins, in particular the Biotine and the Inositol. 

Mots clés: Datte - Moût - Mélasse - Levure boulangère - Fermentation continue - Rendement - Qualité. 

 
1. INTRODUCTION 

L’Algérie produit annuellement 300.000 à 320.000 tonnes de dattes [1] et entre 200.000 et 250.000 tonnes de 
dattes dont une partie plus ou moins importante est moins appréciée sur le marché, constituée de dattes 
communes et des écarts de tri de la Deglet-Nour.  Actuellement les écarts de tri constitués de dattes touchées, 
ratatinées et h'chefs sont donnés tels quels aux animaux.  A ceci s’ajoute un tonnage important de dattes 
communes (50.000 - 70.000) tonnes qui ont une faible valeur marchande [1]. 

Afin de leur trouver un débouché plus rémunérateur, on a jugé utile de les améliorer par des transformations 
afin d’obtenir des produits nouveaux facilement commercialisables, tels que: les sirops, marmelades, alcools, 
levures, etc.  Dans cette optique, on a jugé utile d’utiliser les rebuts de Deglet-Nour ainsi que certaines variétés 
de dattes communes ayant une faible valeur commerciale comme substrat pour la fabrication de levure 
boulangère.  En effet, ces dattes sont riches en sucres qui peuvent être utilisés comme source carbonée de 
fermentation pour la production de biomasse microbienne. 

En Algérie, il existe deux lévureries, l’une située à l’est (Guelma) et l’autre au centre du pays (Alger).  Ces 
deux unités utilisent plus de 20.000 tonnes de mélasse par an pour la fabrication de la levure boulangère.  La 
mélasse utilisée est importée à raison de 100 dollars la tonne [2]. 

Les inconvénients majeurs de l’utilisation de la mélasse de betterave ou de canne sont d’une part, la variation 
de la qualité des mélasses qui peuvent éventuellement contenir des inhibiteurs de fermentation provenant des 
biocides utilisés pendant la culture de betteraves ou de canne ou des procédés d’extraction des sucres [3].  
D’autre part, durant ces dernières années, les unités importatrices de mélasse ont constaté une baisse de la teneur 
en sucre de ces mélasses et ceci est lié à l’amélioration du processus d’extraction des sucres utilisé par les 
sucreries. 



S. Acourène  et  al. 

 

2

Pour toutes ces raisons, l’utilisation de la datte comme moyen de substitution à la mélasse est justifié, car non 
seulement elle est produite localement en grande quantité et à bon marché mais aussi, elle permet d’économiser 
des devises au pays. 

Néanmoins, la fixation des conditions de fermentation ainsi que l’étude du processus de fabrication de la 
levure boulangère cultivée sur substrat à base de dattes est nécessaire afin de se prononcer.  Aussi, une étude 
comparative des coûts de production de la levure boulangère cultivée sur mélasse et datte seront utiles pour les 
décideurs. 

2. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Matériel  
2.1.1 Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé est constitué des rebuts de Deglet-Nour et des dattes communes (Tinissine et 
Tantboucht).  Les rebuts de Deglet-Nour sont constitués de dattes ratatinées, et desséchées avant maturité qu’on 
appelle communément 'H'chefs’, des dattes avariées et des dattes parthénocarpiques.  Les dattes utilisées dans 
cette étude proviennent des palmeraies de la région de Oued-Righ (Touggourt). 

2.1.2 Matériel biologique 
Le matériel biologique utilisé est une levure boulangère Saccharomyces Cervisiae issue de la levurerie de 

Oued-Smar (Alger). 

2.2 Protocole expérimental 
2.2.1 Extraction du jus de dattes 

Une fois les dattes lavées, dénoyautées et broyées, on ajoute à 1 kg de dattes 2,5 litres d’eau.  On porte au 
bain-marie à 85 °C pendant 45 minutes et sous agitation continue. 

2.2.2 Préparation du milieu de culture ou moût 
Une fois le jus extrait, on le filtre à travers un tissu, puis on le centrifuge à 5000 tours durant dix minutes.  

Après décantation, on récupère le surnageant.  On ajuste le pH entre 4,3 - 4,7 avec H2S04 1N et on le stérilise à 
120 °C pendant 20 mn. 

2.2.3 Préparation de l’inoculum [4]  
2.2.3.1 Entretien des souches 

La souche de levure utilisée est issue de la levurerie de Oued-Smar et est conservée dans un réfrigérateur à 
une température de 4 °C sur milieu gélosé, incliné.  Le milieu gélose est constitué d’éléments nutritifs suivants : 

-  Extrait de levure : 0,3 g; -  Extrait de Malt : 0,3 g; -  Peptone : 0,5 g; -  Glucose : 1 g; -  Agar : 2 g; -  Eau 
distillée : 100 ml; -  pH : 4,5.  Après repiquage, les souches sont mises à incuber à 30 °C durant 72 heures, puis 
on les conserve à 4 °C.  Les repiquages se font une fois tous les 15 jours. 

2.2.3.2 Préculture 
Les souches entretenues sur milieu glosé incliné subissent une réactivation sur milieu de préfermentation.  La 

composition du milieu de réactivation par litre est la suivante : - Extrait de levure : 20g; - Saccharose : 100 g; - 
Sulfate de magnésium (MgSO4) à 20 % : 5 ml; Phosphate diammonique à 20 % (NH4)2 PO4 : 5 ml; - Eau distillée 
q.s.p : 1000 ml.  Le pH est ajusté à 4,5 avec H2SO4 1N. 

Dans un erlenmeyer de 250 ml, nous mettons 30 ml de milieu de préfermentation stérilisé à 120 °C pendant 
15 à 20 minutes, puis ensemencé après refroidissement à partir du tube gélosé.  La quantité de souche utilisée est 
d’un µg.  On homogénéise puis on l’incube à 30 °C pendant 18 heures et sous agitation continue à raison de 45 
oscillations par minute [3]. 

2.2.4 Culture en fioles ou préfermentation (fermentation alcoolique) 
Cette fermentation a pour but d’adapter la souche de levure au milieu de culture utilisé.  A l’aide d’une 

seringue, nous prélevons 20 ml de suspension du milieu de réactivation pour ensemencer 1000 ml de milieu de 
culture contenant 220 ml de moût de datte et on l’enrichit en protéines et en sels minéraux.  L’enrichissement de 
ce milieu de culture se fait de la manière suivante, à un litre du moût de datte, on ajoute les éléments nutritifs 
suivants : 

- 2,65 g de sulfate d’ammonium [ (NH4)2 SO4 ] 
- 25 ml d’urée à 20 % 
- 0,3 g de phosphate diammonique [ (NH4)2 PO4 ] 
- 0,2 g de sulfate de magnésium [ (MgSO4) ] 
On ajuste le pH entre 4,3 - 4,7 avec H2SO4 1N, et on porte au bain marie à 30 °C durant 18 heures. 
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2.2.5 Fermentation en continue 
La culture en continue s’est déroulée sur une période de 16 heures et le fermenteur utilisé est d’une capacité 

de 2 litres dans lequel on introduit : 500 ml d’eau; 320 ml de crème de levure à 25 g/l provenant du milieu de 
culture de préfermentation; 675 ml de moût de dattes (Tinissine et Tantboucht) ou de mélasse stérilisés à 120 °C 
durant 15 à 20 mn. 

Le débit d’alimentation du fermenteur en moût de dattes ou mélasse est réglé de façon à ce que la 
concentration en substrat soit constante dans la cuve et correspondre à la phase logarithmique de croissance 
cellulaire, soit un taux d’alimentation en substrat fixé à 56 ml par heure. 

- 5,6 g d’urée ou 2,8 d’urée + 2,8 g de sulfate d’ammonium [ (NH4)2 SO4 ] 
- 7,5 g de phosphate diammonique [ (NH4)2 PO4 ] 
- 0,3 g de sulfate de magnésium [(MgSO4) 
Les quantités des différents éléments nutritifs sont fractionnés en quatre fois, une partie est apportée au début 

de fermentation, une autre vers la troisième heure, une autre vers la sixième heure et la dernière vers la neuvième 
heure [2].  La température de fermentation est maintenue constante à 30 °C. le pH est fixé à 4,5 par ajout 
d’H2SO4 1N ou de carbonate d’ammonium au cours de la fermentation.  L’agitation est de 300 tours par minute 
et une aération fixée à 2 v.v.m. La durée de fermentation est de 16 heures. 

3. MÉTHODES ANALYTIQUES 
3.1 Analyse des moûts (jus de dattes) 
3.1.1 Analyses biochimiques 

La teneur en eau est déterminée dans une étuve à 105 °C par dessiccation de 10 grammes de dattes ou de jus 
durant 18 heures.  La teneur en cendres est déterminée par incinération d’un gramme de datte ou de jus dans un 
four à moufle à une température de 600 °C durant 3 heures.  Le pH et l’acidité sont déterminés par les méthodes 
préconisés par [7].  Les sucres réducteurs, le saccharose et les sucres totaux ont été déterminés par la méthode de 
Bertrand, rapporté par [8].  Le principe de cette méthode consiste faire agir un excès de liqueur cuproalcaline 
dans des conditions bien fixées puis on sépare l’oxyde cuivreux et on le traite par une liqueur sulfurique de 
sulfate ferrique.  Dans ce cas, on ne dose que les sucres réducteurs.  Pour doser les sucres totaux, on fait tout 
d’abord une hydrolyse acide afin de libérer les fonctions aldéhydiques ou cétoniques.  De cette façon, on 
transforme le saccharose en sucres rédacteurs. 

Enfin, le saccharose est déterminé de la façon suivante : { (Sucres tolaux – Sucres réducteurs) * (0.95) }. 
L’azote total est déterminé par la méthode de Kjedahl qui consiste en une minéralisation de l’échantillon par 

voie humide par l’acide sulfurique puis distillation et titration avec l’acide sulfurique 0.1 N [8].  Les fibres sont 
dosées par la méthode de Weend qui consiste en deux digestions successives de l’échantillon, l’une acide et 
l’autre alcaline.  Le résidu résistant à ces deux attaques après déduction des cendres correspond à la cellulose 
Weend. 

Concernant les pectines, la méthode d’analvse appliquée est celle préconisée par Mac-Cready, qui consiste en 
une extraction par l’eau et l’acide puis une saponification par la soude et une précipitation par utilisation des 
chlorures de calcium. 

3.1.2 Dosage des éléments minéraux 
3.1.2.1 Dosage du phosphore 

L’échantillon est minéralisé par voie humide puis mis en solution. La solution ainsi obtenue est traitée par le 
réactif Vanadomolybdique. En présence de molybdate et de vanadate d’ammonium, les orthophosphates 
conduisent à la formation d’un complexe jaune intense de phosphovaiiadomolybdique. La densité optique de la 
solution jaune est mesurée au spectrophotomètre à 430 nm. 

3.1.2.2 Dosage du sodium et potassium 
On procède d’abord à une minéralisation d’un gramme de datte ou d’un ml de jus.  Les cendres sont ensuite 

dissoutes dans 5 ml d’acide chlorhydrique à 20 % et complétée à 50 ml avec l’eau distillée.  Ces solutions sont 
passées au photomètre à flamme et les teneurs en sodium et potassium sont déterminées grace aux courbes 
étalons. 

3.1.2.3 Dosage du (Ca, Cu, Zn, Fe, Mg et Mn) 
L’échantillon est minéralisé et mis en solution acide.  Ensuite ces solutions sont nébulisées  dans une flamme 

en acétylène et les lectures sont effectuées à une longueur d’onde de 285 nm par spectrophotomètre d’absorption 
catomique (Perklin Elmer). Les teneurs en ces éléments sont déterminées grâce à des courbes étalons. 
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3.2 Suivi de la fermentation 
3.2.1 Rendement en biomasse 

Une fois la fermentation terminée, on' récupère le milieu de fermentation qu’on centrifuge à 3500 
tours/minutes pendant 15 minutes, on récupère le surnageant pour doser les sucres résiduaires, ainsi que le culot 
qu’on lave deux fois avec l’eau distillée stérilisée et on centrifuge à chaque lavage.  Enfin, on pèse le culot pour 
déterminer le poids en biomasse en matière fraîche puis on sèche dans une étuve à 75 °C durant 18 - 24 heures 
pour déterminer le poids en biomasse en matière sèche. 

3.2.2 Dosage des sucres résiduaires 
Après centrifugation, on récupère 10 ml de moût, on ajoute 1 ml d’acétate basique de plomb à 10 %.  On 

filtre sur filtre en l’aidant avec une trompe à vide, puis on ajoute entre 0,l et 0,2 g de carbonate de calcium.  On 
filtre une deuxième fois et on s’assure de l’absence définitive du plomb.  On récupère 5 ml du filttat à qui on 
ajoute 0,5 ml d’acide chlorhydrique concentré et on porte au bain marie à 70 °C durant 30 minutes.  Après 
refroidissement, on dose les sucres totaux résiduaires par la méthode de Bertrand. 

3.3 Analyse de la qualité de la levure 
Les méthodes d’analyse de la qualité de la levure produite sur les milieux à base de dattes et de mélasse se 

rapportent au document [5]. 

3.3.1 La teneur en matière sèche 
La teneur en matière sèche a été déterminée par dessiccation de 0,8 g de levure dans une étuve à 105 °C 

pendant deux heures. 

3.3.2 Les teneurs en protéines et en phosphore 
La teneur en protéines a été déterminée par minéralisation d’un gramme de levure avec H2SO4 concentré et 

distillation de l’azote minéral dans une solution de H2SO4 0,1N.  La teneur en azote ainsi déterminée est 
multipliée par 6,25 pour obtenir la teneur en protéines. 

Concernant la teneur en phosphore, cette derrière est déterminée par minéralisation d’un gramme de levure 
par voie humide et mis en solution.  La solution ainsi obtenue est traitée par le réactif Vanadomolybdique.  En 
présence de molybdate et de vanadate d’ammonium, les orthophosphates conduisent à la formation d’un 
complexe jaune intense de Phosphovanadomolybdique.  La densité optique de la solution jaune est mesurée au 
spectrophotomètre à 430 nm. 

3.3.3 Le délayage 
La mesure de l’aptitude d’une levure à être délayée se fait sur 10 g de levure mise en suspension dans 90 ml 

d’eau distillée. 

3.3.4 La force de levée 
Elle représente le volume du CO2 dégagé par la levure dans une pâte boulangère de composition donnée 

pendant un temps déterminé à une température donnée.  La méthode utilisée est celle du S.J.A qui consiste à 
déterminer le temps de fermentation de la levure, ensuite on détermine la quantité de CO2 dégagé dans une table 
de correspondance. 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 
4.1 Composition biochimique des jus de dattes (rebuts de Deglet-Nour, Tinissine et Tantboucht) et mélasse 

Tout processus de fermentation est lié à la qualité du milieu de culture utilisé.  Par conséquent, la 
détermination de la composition biochimique des jus de dattes et de la mélasse est nécessaire. 

Les résultats obtenus montrent que les jus issus de dattes (Tantboucht et Tinissine) présentent une teneur en 
sucres totaux élevée (21,2 - 22,9 % de M.F) comparable à celle de la mélasse diluée à 50 % soit 23,6 % de M.F 
(Tableau 1). 

Par ailleurs, les trois moûts de dattes ainsi que la mélasse sont pauvres en protéines et en phosphore.  D’autre 
part, Al-Obaidi [41 et Reed [15] ont estimé les besoins en éléments nutritifs de la levure Saccharomycès 
cervisiae par litre de milieu de fermentation (Tableau 2). 

Les résultats obtenus montrent que les moûts à base de dattes et la mélasse renferment des quantités en 
sucres, potassium et calcium nettement supérieures aux besoins.  En outre, l’étude comparative entre les moûts 
de dattes et la mélasse montre que les jus à base de dattes renferment des sucres fermentescibles (glucose et 
fructose) directement assimilables par la levure par contre, la mélasse renferme du saccharose qui doit être 
hydrolysé par la levure avant son utilisation. 
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Tableau 1: Composition biochimique des jus de dattes et de mélasse 

   Constituants Jus de rebuts 
Deglet-Nour 

Jus de 
Tantboucht 

Jus de 
Tinissine 

Mélasse 
diluée au 1/2 

Teneur en eau en % 
PH 
Total des solides solubles 
Sucres réducteurs en % de M.F 
Saccharose en % de M.F 
Sucres totaux en % de M.F 
Cellulose en % de M.F 
Pectines en % de M.F 
Protéines en de % M.F 
Cendres en % de M.F 
Sodium en mg/100 ml de M.F 
Potassium en mg/100 ml de M.F 
Calcium en mg/100 ml de M.F 
Mg en mg/100 ml de M.F 
Phosphore en mg/100 ml de M.F 
Zinc en mg/100 ml de M.F 
Cuivre en mg/100 ml de M.F 
Fer en mg/100 ml de M.F 
Mn en mg/100 ml de M.F 

74,0 
4,6 

21,0 
9,13 

12,80 
22,61 
1,93 
1,12 
0,24 
1,19 
295 
260 
280 
45 

14,25 
0,25 
0,07 
2,69 
0,07 

70,00 
4,85 
22,5 

21,20 
0 

21,20 
0,90 
0,82 
1,05 
1,49 
225 
520 
230 
70 

37,00 
0,50 
0,25 
5,86 
0,14 

70,15 
5,9 

23,5 
22,90 

0 
22,90 
0,96 
0,74 
0,80 
1,34 
230 
480 
210 
65 

33,00 
0,20 
0,12 
2,2 

0,08 

65,00 
6,7 

30,0 
1,00 

20,94 
22,00 
3,50 
0,50 
1,00 
4,00 
1300 
1750 

75 
5 

30,00 
0,24 
0,09 

0,095 
0,03 

Tableau 2: Besoins en éléments nutritifs de Saccharomycès cervisiae 

Eléments nutritifs Besoins par litre de milieu de fermentation 
Sucres 

Protéines 
Phosphore 

Cuivre 
Fer 
Zinc 

Manganèse 
Magnésium 
Potassium 
Calcium 

20 g 
25 g 

2,20 – 3,60 g 
0,02 mg 

1 mg 
0,40 mg 
0,70 mg 
450 mg 

2400 mg 
1500 mg 

Par ailleurs, la teneur en magnésium enregistrée avec le moût de dattes couvre largement les besoins de la 
levure soit 450 à 700 mg/l par rapport à la mélasse soit 50 mg/l. 

D’autre part, le moût à base de Tantboucht renferme des teneurs en manganèse et en fer largement suffisantes 
aux exigences de la levure boulangère soient 1,4 et 58,6 mg/1, par rapport à la mélasse 0,3 et 0,95 mg/l, 
respectivement. 

Cependant, les moût à base de dattes et de mélasse sont faiblement pourvus en phosphore et protéines soient 
0,14 - 0,37 et 2,4 - 10,5 g/l, respectivement.  Ces quantités couvrent à peine 10 à 42 % des besoins de la levure 
en protéines et 4,8 à 12,75 % des besoins en phosphore. 

Concernant le pH, les moûts à base de dattes (Tantboucht et rebuts de Deglet-Nour) présentent un pH acide 
variable entre 4,5 - 4,85, convenable au bon développement de la levure boulangère qui exige un pH de 4,5 à 4,8. 

Enfin, l’analyse biochimique des moût de dattes permet de dire que ces derniers peuvent constituer un milieu 
de fermentation de qualité meilleure par rapport à celui de la mélasse. 

4.2 Etude de la fermentation 
4.2.1 Débit d’alimentation en substrat 

Le débit d’alimentation en substrat adopté est le même que celui appliqué à l’échelle industrielle par les 
levureries de Boucheggouf et Oued - Smar à savoir 56 et durant 12 heures. 

D = W/V avecV : volume du récipient et W : débit de milieu 
D = 0.0187 Dh-l = 0.0187 x 12 = 0.225 

L’équation représentative d’une culture en continue s’écrit : dx/dt = µ x – DX 
A l’égalité, selon [6],    dx/dt = 0, donc : µ x = DX 
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Ainsi, le taux de croissance devient égal au taux de dilution D imposé la culture.  Les résultats obtenus 
montrent qu’après un temps de latence relativement court qui est de 30 mn, la levure croît à une phase 
exponentielle de croissance qui est atteint vers la deuxième heure.  A ce moment là, l’introduction du milieu de 
culture dans la cuve est réglée à un débit d’alimentation de façon à ce que la concentration du substrat soit 
constante et correspondre à une phase exponentielle de croissance cellulaire. 

Selon [17], si le débit d’alimentation est trop faible, la concentration cellulaire évolue selon une courbe plus 
ou moins proche de la courbe correspondant à l’évolution de la croissance en discontinue.  Si au contraire le 
débit d’alimentation est trop élevé, la concentration en biomasse a tendance à diminuer car l’effet dilution 
l’emporte. 

Par ailleurs, le débit d’alimentation en substrat dépend du taux de dilution imposé à la culture, de la souche 
de levure et de la nature du substrat utilisé.  A cet effet, la fixation du taux de dilution et du débit d'alimentation 
horaire en substrat sont des objectifs à atteindre. 

Dans cette étude, le taux de dilution appliquée est plus élevé, soit 0,225 h-1 par rapport à celui appliqué dans 
[6, 15] soit 0,18 à 0,20 h-1. 

4.2.2 Déroulement de la fermentation 
Au cours de la fermentation, une formation d’alcool (méthanol) plus importante avec le milieu à base de 

dattes par rapport au milieu à base de mélasse a été enregistrée.  On appelle ce phénomène : l’effet Crabtree. 
Selon [14], l’apport de sucres au milieu de fermentation se fait d’une manière proportionnelle aux besoins de 

la levure, c’est-à-dire l’apport des sucres au fur et à mesure de la multiplication cellulaire à une teneur limitante 
permet de limiter au maximum l’effet Crabtree. 

D’autre part, Reed et al. [15] signalent une formation d’une certaine quantité d’alcool au cours de la 
fermentation en aérobiose et ceci quels que soient le niveau d’aération requis et la teneur en sucres utilisée.  
Ainsi, ces derniers ont montré qu’un taux d’alcool formé inférieur à 0,05 % est un signe de bonne performance. 

Les résultats obtenus dans cette étude montrent que le taux d’alcool obtenu au début de la fermentation est 
élevé avec le milieu à base de dattes soit 2,5 % par rapport au milieu à base de mélasse soit 1,8 % puis il diminue 
au fur et à mesure pour atteindre un taux inférieur à 0,05 % au bout de la onzième heure.  Concernant le temps de 
fermentation, les résultats obtenus indiquent qu’au moment où on arrête l’alimentation du fermenteur en substrat, 
c’est-à-dire vers la douzième heure, les levures cultivées évoluent conformément à la courbe de croissance en 
discontinue. 

Cela correspond (levures cultivées sur milieu à base de dattes) à une phase de ralentissement (13ième heure) et 
une phase stationnaire (14ième heure) au cours de laquelle on observe un épuisement du milieu en éléments 
nutritifs (sucres et protéines). 

Par contre, avec le milieu à base de mélasse, la phase stationnaire n’est atteinte que vers la (15ième heure).  Par 
ailleurs, la figure 2 montre que la consommation en sucres par la levure est plus importante avec le milieu à base 
de dattes par rapport au milieu à base de mélasse. 

 
Fig. 1: Evolution de la consommation en sucres 

Ainsi, on constate chez le milieu à base de dattes que 89,5 à 90,5 % de sucres apportés sont consommés par 
la levure au bout de 12 heures de fermentation, par contre chez le milieu à base de mélasse, la consommation en 
sucres n’est que de 80 % au bout de 12 heures de fermentation et 88,5 % vers la 15ième de fermentation. 

4.2.3 Production de biomasse au cours de la fermentation 
Les résultats obtenus montrent que les rendements en biomasse sont faibles durant les trois premières heures 

de fermentation soit 1,34 à 1,93 % de M.F et 0,52 à 0,73 % de M.S quand la source azotée est apportée en 
totalité au début de la fermentation (Tableaux 3 et 4). 
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Tableau 3: Quantité de biomasse en % de M.F 

Rebuts de Deglet-
Nour Tantboucht Tinissine Temps de la 

fermentation M.F F M.F F M.F F 
3ième heure 1,93 3,20 1,34 3,12 1,38 3,34 
6ième heure 2,88 4,32 2,55 4,54 2,60 4,28 
9ième heure 4,76 6,22 4,19 5,71 3,71 4,80 

12ième heure 6,60 7,61 6,44 6,73 5,50 6,01 

Tableau 4: Quantité de biomasse en % de M.S 

Rebuts de Deglet-
Nour Tantboucht Tinissine Temps de la 

fermentation M.S S M.S S M.S S 
3ième heure 0,73 1,21 0,51 1,18 0,52 1,27 
6ième heure 1,094 1,64 0,97 1,72 0,99 1,62 
9ième heure 1,80 2,36 1,59 2,17 1,41 1,82 

12ième heure 2,50 2,84 2,44 2,55 2,09 2,28 

Cette faiblesse du rendement obtenu est du à une faible consommation en sucres durant les trois premières 
heures de fermentation.  Par ailleurs, la production de biomasse est plus élevée quand la source azotée apportée 
est fractionnée au début de la fermentation (Fig. 2). 

 

Fig. 2: Evolution de la quantité de biomasse au cours de la fermentation 

Par conséquent, dans une perspective d’améliorer la production de biomasse, il est impératif de fractionner la 
source azotée au cours de la fermentation afin de respecter le rapport C/N. 

4.2.4 Infuence de la source azotée sur le rendement en biomasse 
Les résultats obtenus montrent le rendement en matière fraîche est plus élevé avec le milieu à base de rebuts 

de Deglet-Nour, soit 118,1 g/1 par rapport à la mélasse, soit 95,0 g/1.  Par ailleurs, les résultats obtenus montrent 
que l’utilisation de l’urée comme source d’azote limite les rendements par rapport au sulfate d’ammonium et 
ceci quel que soit le substrat utilisé (Tableau 5). 

De même, les quantités de biomasse en matière sèche obtenues sont plus élevées avec le milieu à base de 
rebuts de Deglet-Nour quel que soit la source azotée utilisée, soient respectivement, 32,9 g de M.S /1 avec l’urée 
et 41,5g de M.S/1 avec le milieu à base d’urée et de sulfate d’ammonium à 50 % - 50 % (Fig. 5, 6). 
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Tableau 5: Quantité de biomasse en g/l 

Substrat Quantité de biomasse  
En M.F. (g/l) 

Quantité de biomasse  
en M.S. (g/l) 

Source azotée Urée 50 % Urée 
+ 50 % S.A. Urée 50 % Urée 

+ 50 % S.A. 
Tinissine 76,9 109,4 29,2 41,5 

Tantboucht 73,5 91,1 28,0 34,6 
Rebuts de Deglet-Nour 86,5 118,1 32,9 42,5 

Mélasse 66,5 95,2 25,3 36,17 

 

Fig 3: Rendement en biomasse en g de M.F/1 

 

Fig. 4: Rendement en biomasse en g de M.S/l 

Cependant avec Tantboucht, les rendements obtenus sont comparables à ceux de la mélasse, soit en moyen 
25,3-28,0 g de M.S/l avec l’urée et 34,5-36,17 de M.S/l avec l’urée et le sulfate d’ammonium à 50 % - 50 %.  
Par ailleurs, en présence du sulfate d’ammonium, il y a une tendance à l’amélioration des rendements de plus 36 
% en plus de l’accélération de la croissance par rapport à l’urée.  Des résultats similaires ont été obtenus par 
Ammouche [6] avec Hansenula Polymorpha cultivée sur méthanol. 
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D’autre part, l’élévation des rendements obtenus avec la datte plus particulièrement les rebuts de Deglet-
Nour et Tinissine est probablement liée à la nature des sucres (sucres réducteurs) et à la richesse de cette dernière 
en magnésium, fer et manganèse.  Toutefois, un faible rendement avec la datte (Tantboucht) a été obtenu.  Ceci 
s’explique probablement par la richesse de cette datte en cuivre et en zinc par rapport aux autres cultivars de 
dattes.  En ce sens, Reed [15] signale qu’une teneur de 1,75 mg/1 de cuivre dans le milieu de fermentation peut 
réduire de 50 % la croissance cellulaire de la levure. 

Néanmoins, les rendements obtenus sont légèrement inférieurs à ceux donnés par [3, 13, 15] sur milieu à 
base de mélasse, soient 45 à 50 de MS/1.  Cette baisse des rendements est probablement liée au taux de dilution 
adopté qui est de l’ordre de 0,225 h-1, plus élevé par rapport à celui donné par Ammouche [6] qui est de 0,2 h-1 
avec la levure Hanesula Polymorpha cultivée sur méthanol. 

Par ailleurs, Evans [10] signale que l’ajout des sucres à une teneur limitante de l’effet Crabtree peut réduire le 
taux de croissance horaire mais aussi le rendement en biomasse. 

A cet effet, il est à signaler que la limitation de la teneur en sucres du milieu effectuée afin d’éviter une forte 
production d’alcool est probablement responsable de la baisse des rendements enregistrés et plus 
particulièrement avec le milieu à base de Tantboucht. 

Enfin, la variation du pH observée au cours de la fermentation est peut être responsable de la chute des 
rendements obtenus.  A ce propos, Reed et al. [15] conseille la fixation de la valeur du pH entre 4,5 et 5,0 durant 
toute la durée de la fermentation. 

4.2.5 Influence de la source azotée sur le rendement net 
Si on établit le rapport entre la quantité de mélasse dilué ou le moût de dattes consommé et la levure produite, 

on obtient le rendement net de la fermentation. 
En ce sens, les résultats obtenus montrent que l’utilisation de l’urée comme source azotée donne un 

rendement net faible inférieur à celui obtenu à l’échelle industrielle, soit 17 % (Tableau 6). 

Tableau 6: Rendement net de la fermentation 

Substrat Urée Sulfate d’ammonium + Urée 
Tinissine 15,58 22,17 
Tantboucht 14,90 18,46 
Rebuts de Deglet-Nour 17,53 23,93 
Mélasse 8,90 19,29 

Par ailleurs, les résultats obtenus montrent que l’utilisation du sulfate d’ammonium et de l’urée donne un 
rendement net élevé, soit 18,5 à 23,9 % et plus particulièrement avec la datte (rebuts de Deglet-Nour et 
Tinissine). 

Par conséquent, on peut dire qu’avec le milieu à base de datte et en présence du sulfate d’ammonium comme 
source azotée, une conversion maximum des sucres en substances cellulaires est notée. 

4.3 Etude de la qualité de la levure fraîche 
La production de levures de qualité de la levure de la souche utilisée et de la nature du substrat utilisé [15, 3]. 

Ainsi, les résultats obtenus indiquent que les levures cultivées sur les trois substrats (Tinissine, Tantboucht et 
Mélasse) sont de qualité meilleure comparé aux normes adoptées en Algérie, car elles présentent des teneurs en 
protéines et en phosphore élevées, un bon délayage et une force de levée élevée (Tableau 7). 

Tableau 7: Composition biochimique de la levure fraîche 

 Milieux de culture 
 Rebuts (D.N) Tantboucht Tinissine Mélasse 

Normes de 
qualité 

algériennes 
Matière sèche 30,40 31,66 32,33 30,33  
Protéines en % de M.S 43,50 43,65 44,90 44,00  
Phosphore en % de M.S 2,06 2,12 2,40 2,30  
PH 6,00 6,00 6,00 6,00  
Force de levée en ml de CO2 1428,00 1325,00 1525,00 1350,00  
Délayage Bon Bon Bon Bon  

Ainsi, on peut dire que les levures produites sur les quatre substrats sont conformes aux normes adoptées en 
Algérie.  D’autre part, une étude comparative des levures cultivées sur les quatre substrats montre que celles 
produites sur milieu à base de Tinissine sont de qualité meilleures représentées par des teneurs en phosphore et 
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en protéines élevées, respectivement 44,9 et 2,4 % de M.S et une force de levée élevée soit 1525 ml de CO2 par 
rapport à la mélasse.  Ceci est probablement lié au rendement relativement faible obtenu avec ce substrat. 

En effet, Reed et al. [15] et Litchfield [13] signalent qu’au fur et à mesure que le rendement en levures 
diminue, la qualité de celle ci au-mente en conséquence. 

Concernant la force de levée, les résultats du tableau 7 montrent que la plus élevée a été obtenue avec 
Tinissine et la plus faible avec Tantboucht.  La hausse de la force de levée obtenue avec Tinissine est 
probablement liée à la qualité du moût de ce cultivar. 

A ce propos, Al-Obaidi [5] signale que les substrats riches en biotine et en inositol améliorent le rendement et 
la qualité de la levure. 

CONCLUSION 
L’étude biochimique des jus extraits à partir des dattes (rebuts de Deglet-Nour, Tantboucht et Tinissinne) 

ainsi que la mélasse montre que ces derniers sont riches en sucres (13 % - 22,3 % de M.F). 
Par ailleurs, l’étude de la composition en sucres montre que les jus à base de dattes sont riches en sucres 

réducteurs facilement assimilables par la levure par contre, la mélasse est composé essentiellement de saccharose 
qui doit être hydrolysé avant son utilisation. 

Concernant les protéines, l’enrichissement des jus obtenus par des ajouts de sulfate d’ammonium ou d’urée 
est nécessaire car ces derniers sont faiblement pourvus (0,24 - 1,05 % de M.F) pour satisfaire les besoins de la 
levure boulangère. 

D’autre part, les quatre moûts étudiés renferment des quantités en potassium, calcium, sodium, cuivre et zinc 
dépassant rarement les besoins de la levure boulangère.  Cependant, ces derniers sont pauvres en phosphore, 
d’où une nécessité d’enrichir le milieu en phosphate diammonique.  Enfin, les moûts obtenus à partir de la datte 
renferment des quantités en sels minéraux et plus particulièrement en magnésium, manganèse et fer suffisantes 
pour une croissance optimale de la levure boulangère par rapport à la mélasse. 

A cet effet, l’analyse des résultats obtenus montre que les milieux à base de dattes et plus particulièrement les 
rebuts de Deglet-Nour et Tinissine donnent des rendements élevés par rapport au milieu de fermentation à base 
de mélasse.  De ce fait, on peut préconiser les rebuts de dattes et les dattes communes comme substrat de 
substitution à la mélasse pour la fabrication de la levure boulangère. 

Néanmoins, l’optimisation des paramètres de fabrication de la levure boulangère cultivée sur substrat à base 
de dattes afin d’améliorer les rendements et la qualité de la levure produite est souhaitable.  En ce sens, 
l’utilisation du sulfate d’ammonium et de l’urée à 50 -50 améliore de plus de 36 % le rendement en biomasse par 
rapport à l’urée utilisée seule comme source azotée. 

Enfin, une étude économique du prix de revient d’un kilogramme de levure produite sur datte est justifié afin 
de pouvoir le comparer à celui obtenu sur la mélasse. 
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