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Résumé – L’étude de la possibilité de substituer la mélasse, habituellement utilisée comme substrat de 
fermentation pour la production d’acide citrique, par du moût de dattes de faible qualité marchande, nous a 
permis d’avoir des résultats assez intéressants.  Le microorganisme mis en oeuvre est du genre Aspergillus 
niger, cultivé en aéré sous agitation continue.  Deux milieux de culture ont été essayés, le milieu M1 non 
enrichi et le milieu M2 enrichi avec du KH2PO4 (0,3 g/l), MgSO4 (0,15 g/l), Urée (1 g/l).  D’après les 
résultats préliminaires, le milieu M1 semble le mieux indiqué avec un rendement en acide citrique de 65,4 %, 
d’où son intérêt économique. 

Abstract - The study of the possibility of substituting the molasses, usually used like substrate of fermentation 
for the production of acid citric, by date must of low commercial quality, enabled us to have rather 
interesting results. The micro-organism implemented is kind Aspergillus niger, cultivated into ventilated 
under continuous agitation.  Two culture media were tested, the M1 medium not enriched and the medium M2 
enriched with KH2PO4 (0.3 g/l), MgSO4 (0.15 g/l), Urea (1 g/l).  According to the preliminary results, the M1 
medium seems indicated best with an efficiency in citric acid of 65.4 %, from where its interest economic. 

Mots clés: Aspergillus niger - Mélasse - Dattes - Fermentation - Acide citrique. 

 
1. INTRODUCTION 

Chaque année, plus de 55.000 tonnes de dattes de faible valeur marchande sont perdues [1].  Par ailleurs, la 
richesse de la datte en sucres et en éléments minéraux offre à celle-ci, la possibilité d’être valorisée par des 
procédés technologiques en divers bioproduits, en l’occurrence l’acide citrique.  Le champignon du genre 
Aspergillus niger représente le micro-organisme de choix pour la production de cet acide organique étant donné 
sa stabilité génétique, ses rendements élevés, sa capacité d’utilisation de matériel à bon marché et l’absence de 
métabolites indésirables [2 – 8]. 

Aujourd’hui 99 % de la consommation mondiale en cet acide est produite par bioconversion [9].  Le substrat 
de fermentation le plus utilisé est la mélasse.  L’acide citrique produit de première importance en industrie 
alimentaire, trouve des applications dans les industries des boissons et pharmaceutique, le tannage, la teinture, 
etc. [8].  L’Algérie continue de nos jours à importer cet acide organique [10]. 

Dans ce travail, on s’est proposé d’étudier la possibilité d’utilisation du moût de datte comme substitut de la 
mélasse dans la fabrication d’acide citrique.  La fermentation est réalisée avec aération et agitation (en 
submergé) et en milieu acide.  Notre étude comporte deux étapes principales : 

- une caractérisation physico-chimique et biochimique des dattes et de leur moût, 
- une étude de l’effet de l’enrichissement du moût sur la production de citrate. 

2. MATERIELS ET METHODES 
2.1 Matériels 
2.1.1 Matériel végétal 

Nous avons utilisé la variété de datte 'Ghars', très répandue dans le sud-est.  C’est une variété molle à sucres 
réducteurs susceptibles d’être facilement assimilés par les micro-organismes. 

2.1.2 Matériel biologique 
Le micro-organisme utilisé est une moisissure du genre Aspergillus niger.  Il s’agit d’une souche pure de la 

collection du laboratoire de microbiologie du CDTN (Alger).  La souche a été conservée à 4 °C sur gélose 
inclinée (Sabouraud au chloramphénicol). 

2.2 Méthodes 
2.2.1 Préparation du moût 

Après lavage des dattes à l’eau du robinet, un égouttage puis un dénoyautage, les pulpes ont été découpées.  
Ces dernières ont ensuite été immergées dans de l’eau distillée à 80 - 85 °C, à raison de 3 kg/litre d’eau et 
portées au bain-marie pendant 45 minutes, sous agitation continue. 
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Une filtration et un pressurage ont permis d’extraire le maximum de jus.  Une stérilisation humide réalisée à 
l’autoclave à 110 °C pendant 30 mn sous agitation continue permet de réduire la charme microbienne et de 
diminuer ainsi la compétition entre celle-ci et Aspergillus niger, sans provoquer la dégradation des sucres.  Le 
moût ainsi obtenu est dilué de façon à ramener la concentration en sucres totaux à 14 % permettant d’obtenir de 
meilleurs rendements en citrate [11]. 

Dans un but comparatif, nous avons utilisé deux types de milieux, l’un non enrichi M1, l’autre enrichi M2.  Le 
milieu M2 a été enrichi avec les sels suivants dans les proportions indiquées : Mg SO4 (0,15 g/l), KH2PO4 (0,3 
g/l), Urée (1 g/1).  Le pH est ajusté à 3,5 par une solution d’acide sulfurique normale.  L’addition de 100 mg par 
litre d’oxytétracycline empêchera la concurrence des bactéries. 

2.2.2 Préparation de l’inoculum 
La souche est ensemencée stérilement dans 10 boîtes de pétri contenant 10 ml de milieu de malt gélosé.  

Après 4 jours d’incubation à 30 °C, des spores apparaissent à la surface du tapis mycénien.  Elles sont récupérées 
dans de l’eau distillée stérile puis dénombrées à l’aide de la cellule de Thomas [12].  La suspension fongique est 
ensuite diluée de façon à obtenir une concentration avoisinant 1,5 107 spores/ml.  Cette concentration suffit pour 
inoculer 50 ml de moût [13]. 

2.2.2.1 Inoculation du milieu de fermentation 
Nous avons procédé à l’ensemencement de 3 litres de moût avec la suspension fongique.  La fermentation a 

été menée en aérobiose et suivie pendant 14 jours. 

2.2.2.2 Suivi de la fermentation 
Des prélèvements d’une prise d’essai de 20 ml sont effectués tous les 2 jours.  Ces derniers serviront à 

l’étude de la cinétique de production d’acide citrique, contrôlée par la détermination de : - la teneur en acide 
citrique, - la teneur en sucres résiduels, - l’évolution du pH, - du dosage de la matière sèche récupérée (masse 
mycénienne).  En parallèle, une observation microscopique permet de contrôler le développement mycénien 
ainsi que toute contamination éventuelle. 

2.2.2.3 Dosage de l’acide citrique 
L’acide citrique est dosé par la méthode de Marier et Boulet 1958 [13].  La densité optique est lue à 420 nm.  

Une courbe étalon préalablement établie permet de déterminer la concentration en acide citrique. 

2.2.2.4 Dosage des sucres résiduels 
Deux méthodes de dosage ont été effectuées.  Il s’agit de la méthode classique de Bertrand (sucres 

réducteurs) et celle de Clerget (sucres totaux) [14]. 

2.2.2.5 Dosage de la matière sèche 
La masse mycénienne est déterminé par dessiccation d’une prise d’essai dans une étuve à 105 °C pendant 24 

heures jusqu’à obtention d’un poids constant. 

2.2.2.6 PH 
La détermination du pH est essentielle pour le contrôle du moût, avant et au cours de la fermentation.  La 

variation du pH nous renseigne sur l’activité métabolique du champignon, donc sur la transformation des sucres 
en citrate.  Elle s’effectue à l’aide d’un pH-mètre (marque Karl Kolb) préalablement étalonné. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Caractérisation physico-chimique du moût 

Le moût de dattes ayant fait l’objet de ce travail, présente une teneur en matière sèche de 18 %, un taux de 
cendres de 1,33 % indiquant sa richesse en éléments minéraux.  Le moût de rebut de dattes serait riche en 
éléments minéraux notamment en potassium et en phosphore [15].  La teneur en sucres totaux dans le moût est 
égale à 16,64 %.  Le taux de saccharose est de 1,18 %.  En revanche, les protéines y sont inexistantes. 

3.2 Cinétique de fermentation 
Aspergillus niger croît dans le moût de dattes en produisant des unités sphériques noires ou amas de spores 

(pelotes).  A partir du premier jour, le champignon commence à développer des filaments mycéliens non 
cénocytiques et des spores noires qui se multiplient abondamment jusqu’à la fin de la fermentation.  Les figures 
1, 2, 3 et 4 illustrent les principaux résultats. 
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- Les courbes d’évolution de la croissance mycélienne dans les milieux M1 et M2 présentent la même allure.  
Le poids sec du mycélium, évolue progressivement pour atteindre à la fin de la fermentation : 19,52 g/1 dans le 
cas du milieu M1 et 37,36 g/l dans le cas du milieu  M2. 

- Les courbes d’évolution du pH montrent, dans le cas de M1, une chute rapide du pH à la fin de la 
croissance, ce dernier finit par atteindre la valeur de 1,91.  Dans le cas de M2, le pH évolue lentement et se 
stabilise à 3. 

- La diminution des taux de sucres est plus rapide dans le milieu M2 où le champignon consomme environ la 
moitié de la quantité initiale des sucres totaux au cours des deux premiers jours. 

D’une manière générale, la plus grande partie des sucres est consommée durant les deux premiers jours.  Les 
taux de sucres résiduels en fin de la fermentation sont égaux à 5,6 et 2,5 g/l respectivement en milieu M1 et M2.  
Toutefois, les résultats obtenus avec le milieu M1 se rapprochent de ceux trouvés par Hossein [16], égaux à 7 g/l. 

- Les résultats relatifs à l’évolution de la production de citrate ont montré que celle-ci débute le deuxième 
jour de la fermentation dans les milieux.  Cependant la plus forte production est enregistrée en M1 puisqu’elle 
égale 94,4 g/l. 

Par ailleurs, la concentration maximale en citrate est relevée au 14ième jour (94,4 g/1) en M1 et au 10ième jour 
(1,44 g/l) en M2.  Les vitesses de production de citrate varient d’une manière irrégulière au cours de la 
fermentation.  Le maximum est atteint au 14ième jour en M1 (25,02 g/l) et au 2ième jour dans la cas du milieu 
enrichi M2 (0,71 g/l). 

Les rendements en acide citrique : c’est-à-dire le rapport { Quantité de citrate produit (g) / Quantité de sucre 
consommé (g) } sont égaux à 65,4 et 0,98 respectivement pour M1 et M2. 

A travers les figures (1 et 3, 2 et 4), nous remarquons que la production d’acide citrique se déroule en deux 
grandes étapes consécutives : 

- une étape caractérisée par une importante croissance mycénienne, une forte consommation de sucres, durant 
laquelle la biosynthèse du citrate est faible, 

- une étape caractérisée par un ralentissement de croissance du mycélium, une augmentation de la synthèse 
de citrate avec une baisse conséquente du pH. 

Les deux étapes sont plus marquées en M1 qu’en M2.  Nos observations sont en accord avec ceux de certains 
auteurs [4, 17 - 20]. 

Ces deux étapes communes aux deux milieux comportent quatre phases successives caractérisées par la 
croissance mycénienne et la production d’acide citrique.  Après une phase de latence qui est très courte voire 
nulle du fait de 1’utilisaùon de spores prégermées, nous distinguons : 

- une phase dite exponentielle de croissance (phase I) caractérisée par un accroissement rapide de la masse 
mycénienne durant les 02 premiers jours de la fermentation.  La consommation des sucres durant cette phase est 
très importante, par contre le pH a peu abaissé. 

- une diminution des vitesses de croissance du mycélium et de consommation des sucres marquent une autre 
phase (phase II) dite phase de perturbation de la croissance.  Celle-ci serait due à la perturbation du métabolisme 
primaire d’Aspergillus niger résultant de l’épuisement du milieu en phosphore et en azote [19].  Le phosphore 
serait l’élément de base de la synthèse des acides nucléiques et des phospholipides membranaires [11].  Une 
réduction de synthèse des acides nucléiques stimulerait par conséquent l’accumulation de citrate.  Au cours de 
cette phase démarre la production de cet acide organique.  Le pH chute alors brusquement indiquant 
l’accumulation d’acide citrique.  Cette phase est relativement mieux apparente en M1.  Cette constatation a 
également été faite par Rivière [4], selon lequel la synthèse d’acide citrique serait favorisée quand le milieu est 
déséquilibré. 

La reprise de la croissance enregistrée dans les deux milieux marque une autre phase : phase de seconde 
croissance (phase III).  Cette dernière correspondrait au déclenchement du métabolisme secondaire du 
champignon, induit par une concentration importante de sucre dans le milieu [19].  Au cours de cette phase, des 
vitesses maximales de production sont relevées. 

La diminution progressive des vitesses de croissance de mycélium et de consommation des sucres marque 
une phase dite stationnaire (phase IV).  Pendant les deux derniers jours de la fermentation, nous assistons en M2 
à une diminution de la concentration en citrate.  Celui-ci serait catabolisé par Aspergillus niger [17].  La 
stabilisation du pH autour de 2 et la présence de sucres résiduels à des taux avoisinant 7 g/l ont déjà été signalé 
par Hossain [16]. 

A la lumière de ces résultats, le milieu non enrichi M1 semble le mieux indiqué puisqu’il a permis d’obtenir 
des résultats intéressants et proches des résultats bibliographiques.  En effet, une production de 94,4 g/l de citrate 
obtenue avec M1 se rapproche des résultats des auteurs [11, 13] à savoir 80 g/1, de l’ordre de 100 g/l [5, 20], et 
de 112 g/l [22]. 

Par ailleurs, Tsay et al. [23] affirment que les rendements peuvent excéder 60 % en deux semaines de 
fermentation.  Nos résultats se rapprochent de ces normes puisque les rendements obtenus en M1 sont de 65,4 %. 

Durant les deux semaines de fermentation plus de 75 % du carbone fournit est converti en acide citrique [23].  
Dans notre cas, 96,2 % et 98,3 % du carbone fournit est converti en acide citrique respectivement dans M1 et M2. 
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Le milieu enrichi M2 nous laisse supposé que les sels de magnésium ajoutés ont permis au champignon une 
bonne consommation des sucres car le magnésium serait un ion essentiel pour l’utilisation des sucres par les 
champignons [21].  De même les oligo-éléments (Cu, Fe, Zn) que renferme M2 semblent favoriser l’utilisation de 
l’azote et du phosphore [21].  Cela nous laisse supposer que le champignon profite de l’enrichissement du milieu 
pour favoriser sa croissance au détriment de la synthèse du citrate. 

4. CONCLUSION 
Le moût élaboré à partir des dattes est un milieu riche en sucres, convenant à la culture du champignon du 

genre Aspergillus niger producteur d’acide citrique.  Notre étude s’est intéressée à la possibilité de substituer les 
dattes à la mélasse en vu de produire de l’acide citrique.  Ainsi deux milieux de culture ont été testés : le milieu 
M1 non enrichi et le milieu M2 enrichi.  Le procédé de fermentation adopté est un procédé en aéré avec agitation.  
Les résultats obtenus ont montré que le moût non enrichi est plus intéressant que le moût enrichi.  Néanmoins, 
ceux-ci restent insuffisants du fait qu’ils peuvent être améliorés par : 

- la maîtrise, donc l’optimisation des paramètres de production d’acide citrique, 
- le choix d’un milieu de culture, à base de dattes à saccharose, substrat de choix [6, 16], 
- l’utilisation d’un matériel approprié (fermenteur) permettant de contrôler autant que possible les conditions 

de culture, agitation et aération en l’occurrence. 
Enfin, nous pensons que ce travail, bien que préliminaire, ouvre des voies prometteuses pouvant contribuer à 

fournir localement du moins, un moyen de production d’acide citrique à partir d’un produit local de faible valeur 
marchande, la datte, comme substitut de la mélasse jusqu’à l’heure actuelle importée. 
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