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Résumé – Cette étude décrit un essai de production de protéines microbiennes à partir du ‘Corn Steep 
Liquor’ (CSL) concentré à 52 % MS et constitué de 4 % de matières azotées et 3 % d’amidon.  L’optimisaiion 
physico-chimique du milieu (30 g de sirop de glucose, 11 g de NaNO3 , 0,5 g de MgSO4 7H2O, 1 g de 
KH2PO4, 0,5 g de KCl, PH : 5; 8 jours d’incubation, à 25 °C) augmente significativement la production de 
biomasse produite par différentes souches d’Aspergillus niger cultivées sur 1 litre de CSL concentré à 10 % 
MS.  L’association des souches d’Aspergillus niger en cultures mixtes avec les levures Candida utilisis et 
Candida pseudotropicalis, donne un meilleur rendement en biomasse.  Ainsi, pour 100 ml CSL, il est évalué à 
5,92 ± 0,25 g et 5,97 ± 0,28 g respectivement pour les cultures mixtes Aspergillus niger A1 + Candida utilis et 
Aspergillus niger A1 + Candida pseudotropicalis. Les diamètres d’hydrolyse (Plate Test Agar) représentant 
l’activité enzymatique sont plus importants lors de l’ensemencement par des cultures mixtes.  Aspergillus 
niger A1, Aspergillus nuger A1 + Candida utilis, Aspergillus niger A1 + Candida pseudotropicalis, 
Aspergillus niger M2, Aspergillus niger M2 + Candida utilis et Aspergillus niger M2 + Candida 
pseudotropicalis, développent respectivement un diamètre de 1,93 ± 0,23; 2,10 ± 0,10; 2,12 ± 0,15; 2,13 ± 
0,12; 2,20 ± 0,10 et 2,16 ± 0,11 cm pour l’activité amylasique et 1,53 ± 0,21; 1,60 ± 0,20; 1,86 ± 0,15; 1,30 ± 
0,17; 1,83 ± 0,20 et 1,70 ± 0,20 cm pour l’activité protéasique.  La composition biochimique de la biomasse 
produite indique une richesse en glucides, lipides et surtout en protéines (32,36 %; 38,36 %; 36,38 %; 35,11 
%; 35,64 % et 36,23 % respectivement pour les cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP).  Les 
indices chimiques sont calculés selon deux protéines de référence, celle du FAO/OMS et celle du soja.  La 
biomasse provenant de la culture A1 est déficiente en leucine selon le profil FAO/OMS (IC = 57) et en 
isoleucine selon la protéine de soja (IC = 50), alors que les autres biomasses sont plutôt déficientes en 
phénylalanine + tyrosine selon les deux protéines de référence. 
Abstract – This survey describes a test of microbial protein production from the Corn Steep Liquor (CSL) 
extract to 52 % MS and organized of 4 % of matters azotes and 3 % of starch.  The physico-chemical 
optimisation of the middle (30 g of glucose syrup, 1 g of NaNO3, 0.5 g of  MgSO4 7H2O, 1 g of KH2PO4, 0.5 g 
of KCl, pH 5; 8 days of incubation; at 25 °C) increases the production of biomass produced by different 
stumps of Aspergillus niger cultivated on 1 liter CSL extract to 10 % MS meaningfully.  The association of 
Aspergillus niger stumps in mixed cultures with yeast Candida utilis and Candida pseudotropicalis, deal a 
better output in biomass. Thus, for 100 CSL ml, it is valued to 5.92 ± 0.25 g and 5.97 ± 0. 8 g respectively for 
cultures mixed Aspergillus niger A1 + Candida utilis and Aspergillus niger A1 + Candida pseudotropicalis. 
Diameters of hydrolysis (Plat Test Agar) representing enzymatic activity is more important at the time of the 
ensemencement by the mixed cultures. Aspergillus niger A1, Aspergillus niger A1 + Candida utilis, 
Aspergillus niger A1 +Candida pseudotropicalis, Aspergillus niger M2, Aspergillus niger M2 + Candida utilis 
and Aspergillus niger M2 + Candida pseudotropicalis, develop a diameter of l.93 ± 0.23, 2.10 ± 0.10, 
respectively 2.12 ± 0.15, 2.13 ± 0.12, 2.20 ± 0.10 and 2.16 ± 0.11 cm for activity amylasique and 1.53 ± 0.21, 
1.60 ± 0.20, 1.86 ±0.15, 1.30 ± 0.17, 1.83 ± 0.20 and 1.70 ±0.20 cm for proteasic activity. The  biochemical 
composition of the biomass produced indicates a wealth in glucids, lipids and especially in proteins (32.36 
%; 38.36 %; 36.38 %; 35.11 %; 35.64 % and 36.23 % respectively for cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; 
M2/CU and M2/CP . The chemical indications are calculated according to two reference proteins (FAO/OMS 
and the soyprotein). The biomass coming of the culture A1 is deficient in leucine according to the FAO/OMS 
profile (IC = 57) and in isoleucine according to soy protein (IC = 50), whereas the other biomasses are 
rather deficient at phenylalanin according to the two reference proteins. 
Mots clés: CSL - Fungi - Biomasse - Protéines d’organismes Unicellulaires - Indice chimique. 

 
1. INTRODUCTION 

L’agriculture et les industries agroalimentaires rejettent quotidiennement des masses importantes de sous-
produits généralement considérés comme source de pollution (paille, son, boue de clarification du papier, eaux 
résiduaires de certaines industries alimentaires,.) [9].  Aussi, la récupération et la valorisation de ces sous-
produits à des fins alimentaires peut constituer une alternative intéressante.  Il s’agit de la création de biomasse 
sous forme de protéines d’organismes unicellulaires 'P.O.U' [9, 19, 34, 61]. 

Dans notre pays, les possibilités de valorisation énergétique de la biomasse sont offertes par les produits 
agricoles de faible valeur commerciale, les liquides résiduels des industries agro-alimentaires, les résidus de 
récoltes, les déjections animales et les boues résiduaires.  Une part importante des recherches expérimentales 
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dans le domaine de valorisation des sous-produits est la production de biomasse à haute valeur biologique.  
Parmi les avantages des techniques de biotransformation, on peut citer la réduction des quantités de sous-
produits, ce qui permet d’atténuer les problèmes de pollution et d’améliorer les rendements [4].  En parallèle, 
ceci nous permet de développer des souches microbiennes pleinement appropriées à la métabolisation de ce 
polluant présentant une capacité de dégradation considérable. 

L’obtention de 'P.O.U' est effectuée par des procédés de fermentation de micro-organismes sur un substrat 
organique [47, 50, 27-29].  L’intérêt de ces micro-organismes réside dans le fait qu’ils contiennent une forte 
teneur en acides aminés [9, 16].  Les 'P.O.U' peuvent tre obtenues par culture de bactéries, de levures, de 
champignons et algues [21].  De par leur composition, les 'P.O.U' peuvent être envisagées comme source 
d’appoint alimentaire pour l’homme et les animaux [2]. 

L’intérêt accordé aux champignons filamenteux, particulièrement Aspergillus niger, nous a incité à nous 
intéresser à ses performances dans la production de biomasse en culture pure et mixte avec les levures Candida 
utilis et Candida pseudotropicalis et également à son activité enzymatique.  L’importance de l’utilisation du 
maïs dans l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique est due à sa composition riche en amidon et en gluten 
[30].  Le grain de maïs entier contient 72 % d’amidon, 9,20 % de protéines, 4,80 % de lipides, 2 % de sucres 
simples et 1,40 % de cendres [32]. 

La liqueur de trempe est d’une couleur marron foncé avec une odeur désagréable, piquante due à la présence 
d’anhydride sulfureux à raison de 0,25 % à 0,40 %.  Le séjour des grains de maïs dans l’eau soufrée pendant 24 à 
48 heures à une température de 50 °C [6, 30], permet de désorganiser les réseaux protéiques entourant les 
granulés de l’amidon et donc faciliter l’extraction de ce dernier [30, 62], et inhiber également la prolifération 
microbienne durant le trempage [30].  Néanmoins, on peut observer un développement de certaines bactéries, 
levures et moisissures produisant de l’acide lactique [38].  Vers la fin de la phase de trempage, apparaît le sous-
produit riche en matières organiques dissoutes.  Il est ensuite concentré jusqu'à 50 à 52 de matières séchées dans 
des évaporateurs à une température de 80 °C [30].  Possédant une très haute valeur biologique, ce concentré est 
commercialisé sous l’appellation de CSL [22]. 

Le sirop de glucose est un produit semi-liquide sous foi-me de pâte à température ambiante.  Il renferme 80 
% de matières sèches, dont le dextrose-équivalent (D.E). Incolore lorsqu’il est traité au charbon et de couleur 
jaune lorsqu’il ne l’est pas [42], il résulte de l’hydrolyse plus au moins complète de l’amidon en solution, 
généralement commencée à haute température en présence d’acide chlorhydrique, puis poursuivie par voie 
enzymatique.  Le mélange hydrolysé contient du glucose, du maltose, des oligo-saccharides et polysaccharides 
dans des proportions qui dépendent de la nature des enzymes utilisées et du degré d’hydrolyse [17]. 

L’utilisation de différentes enzymes amylolytiques (iso-amylase et gluco-amylase) sur le substrat amylacé 
permet la production de sirops de glucose à différents dextrose-équivalents [30].  L’amidon possède un D.E. égal 
à 0. Les sirops de glucose le plus souvent sous forme de liquide (80 % d’extrait sec) ou sous forme déshydratée, 
ont un D.E. compris entre 50 et 70; les sirops de glucose utilisés en confiserie séché de 36 à 42 et en confiserie 
humide un D.E voisin de 60.  Les sirops de glucose à haute teneur en fructose ont un D.E. supérieur en 
particulier pour les "soft-drinks" [17]. 

La première utilisation du "CSL" était dans la production de pénicilline en 1946 quand Moyer et al. ont 
trouvé que son addition dans le milieu augmentait la production d’antibiotiques [12].  Le liquide de trempe a été 
longtemps utilisé après séchage en supplémentation dans les aliments du bétail [42] ou utilisé comme milieu de 
culture pour des micro-organismes d’importance industrielle et technologique [22, 25]. 

Notre présent travail constitue une contribution à la valorisation d’un sous-produit agroalimentaire local le 
Corn Steep Liquor "CSL", provenant de l’amidonnerie de Maghnia, par son utilisation comme substrat de 
fermentation pour la production de biomasse foncique dans des conditions optimisées. 

2. MATERIELS ET METHODES 
2.1 Essai d’optimisation des conditions de cultures sur milieu "CSL" 

2.1.1 Matériel biologique 
Aspergillus niger est isolé du grain de maïs provenant de l’amidonnerie de Maghnia, identifié en 1994 par le 

Pr. K.M. Hamed, Institut de Biologie de Tlemcen, (Algérie) et confirmé à l’Université de Waganingen 
(Hollande). 

Candida utilis NRRL.Y 900 (Northern Régional Research Laboratory, Pearma, ILL USA) est repiqué au 
Laboratoire de Biotechnologie par le Pr. K. Ghanem, Université Roi Abdel Aziz Djeddah (Arabie Saoudite). 

Candida pseudotropicalis NCYC.744 rapporté en 1996 par A. Moussaoui, du Laboratoire de Microbiologie 
de chez le Dr S. El Messaoudi, Université Roi Abdel Aziz D'ieddah (Arabie Saoudite). 



Biomasse : Production de Protéines d’Organismes Unicellulaires… 

 

13

2.1.2 Milieu de culture 
2.1.2.1 Préparation du milieu 

Ce dernier est préparé à base de "CSL" provenant de l’amidonnerie de Maghnia.  Il est à 52 % de matière 
sèche, de pH 4 avec un taux d’acide lactique qui arrive jusqu’à 20 %.  Le CSL  constitue la principale source 
d’azote (4 %), la source de carbone est apportée par le sirop de glucose.  Suite à diverses dilutions du CSL pour 
1a culture de champignons filamenteux, a été retenue la valeur optimale (1/5) soit 200 ml/1, ajustée à 1000 ml 
par de l’eau distillée.  Après filtration, le milieu est réparti dans des flacons à raison de 50 ml, stérilisé à 120 °C 
pendant 20 mn ensuite conservé à + 4 °C. 

2.1.2.2 Préparation de l’inoculum 
2.1.2.2.1 Inoculum de moisissures 

A partir d’une préculture d’Aspergillus niger sur milieu solide, on prélève asceptiquement une 
quantitédéterminée d’inoculum au niveau de la culture sporulée avec le bout inférieur d’une pipette pasteur 
stérile soit un disque de 0,6 mm de diamètre.  L’ensemencement se fait par la répartition d’un anneau 
d’inoculum par 50 ml de CSL. 

2.1.2.2.2 Inoculum de levures 
A partir d’une boîte de pétri (ou tube incliné) contenant des colonies pures de levures, on prélève 

asceptiquement une colonie et on ensemence dans un tube contenant 10 ml de bouillon tripticase soja, on incube 
à 37 °C pendant 24 h le cas échéant utiliser le bouillon peptoné).  A partir de ce tube, un deuxième 
ensemencement est effectué dans un flacon contenant 50 ml de CSL dilué au 1/5 composé de : 35 1 de S.G; 3g/1 
de NaNO3; 1 g/1 de KH2PO4; 0,5 g/l de MgSO4, 7H2O; 0,5 g/l de KCl. 

Le taux d’inoculum à prélever pour l’ensemencement est de 1 ml /flacon de 50 ml de CSL. Les flacons sont 
incubés à 37 °C pendant 48 heures.  Ils serviront de culture mère pour l’ensemencement de tous les échantillons. 

2.1.3 Principe d'optimisation des milieux de cultures 
Cette étape consiste à évaluer le taux de biomasse produite en fonction des différentes conditions du milieu. 

Les paramètres faisant l’objet de l’optimisation sont le pH, la température, la durée d’incubation, la quantité des 
sels (NaNO3; KH2PO4; MgSO4; 7H2O; KCl et NH4SO4) et à titre complémentaire la quantité de sirop de glucose 
et le temps d’inoculation du milieu pour les levures. 

2.1.3.1 Optimisation des facteurs physico-chimiques 
2.1.3.1.1 pH 

Il est à noter que le pH du CSL de l’unité de maïs de Maghnia est compris entre 3,88 et 4,13, soit une valeur 
moyenne de 4.  Pour connaître l’influence de ce facteur, on le fait varier de 3,5 et 7, ces valeurs sont ajustées par 
addition de H2SO4 1N et/ou NAOH 1N. 

2.1.3.1.2 Température 
L’incubation se fait à température T variant de 20 ° à 30 °C (l’écart est de 5 °C).  La meilleure biomasse sera 

définit en fonction de la valeur optimale de la température d’incubation. 

2.1.3.1.3 Durée d'incubation 
Cette dernière nous renseigne sur la quantité de biomasse récoltée et également sur la sporulation de souches. 

Elle varie de 4, 6 et 8 jours. 

2.1.3.2 Optimisation des facteurs organiques et inorganiques 
2.1.3.2.1 Quantité de sirop de glucose 

Dans des flacons contenant 50 ml de CSL à la dilution optimale, on ensemence les deux souches 
d'Aspergillus niger.  Le taux d’ensemencement étant fixé à un disque de 0,6 mm de diamètre.  La quantité de 
sirop de glucose varie de 20, 30 et 40 g/l.  Les autres facteurs restent fixés à 1 g/l de KH2PO4; 3g/1 de NANO3; 
0,5 g/l de MgSO4 et 0,5 g/l de KCl.  Les flacons sont déposés dans une étuve à 30 °C pendant 5 à 7 jours.  Après 
incubation, la biomasse est récupérée par filtration sur papier filtre Sélectra N°589, 13 mm de diamètre et est 
séchée à 65 °C pendant 24 heures puis pesée. 

2.1.3.2.2 Quantité de NANO3  
La quantité du nitrate de sodium varie de 0,2 et 4 g/l. Les résultats du premier essai d’optimisation sont pris 

en considération. 
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2.1.3.2.3 Quantité de MgSO4  
Même chose que la précédente, la quantité de MgSO4 7H2O varie de 0 à 1 g/l, l’écart étant de 0,5. 

2.1.3.2.4 Quantité de KH2PO4  
La quantité du phosphate mono-potassique varie de 0,l et 2g/l.  Le protocole expérimental restant le même 

que pour l’optimisation précédente. 

2.1.3.2.5 Quantité de KCl 
On fait varier la quantité du chlorure de potassium (KCl) de 0, 0,5 à 1 g/l CSL. 

2.1.3.2.6 Essai de substitution du NaNO3 par le (NH4)2SO4  
Le sulfate d’ammonium ne figure pas parmi les facteurs à optimiser seulement une substitution du NaNO3 

par ce dernier pourrait nous renseigner sur l’importance de la nature de la source d’azote ajouté au milieu.  On 
fait varier la quantité du (NH4)2SO4 de 0,1 et 2 g/1.  Les biomasses sont récupérées selon le procédé sus-cité. 

2.1.4 Les cultures mixtes 
2.1.4.1 Influence du temps d’ensemencement par les levures 

Les différentes combinaisons (moisissures, levures) à étudier sont : 
* Aspergillus niger (A1) avec Candida utilis  
* Aspergillus niger (A1) avec Candida pseudotropicalis 
* Aspergillus niger (M2) avec Candida utilis 
* Aspergillus niger (M2) avec Candida pseudotropicalis 
L’inoculum de levures est ajouté à raison de 1 ml / 50 ml de CSL après 24, 48 et 72 heures de 

l’ensemencement des moisissures. 

2.2 Analyse quantitative et qualitative de la biomasse 

2.2.1 Recherche de l’activité enzymatique dans les milieux de culture 
2.2.1.1 Activité amylasique : Méthode de diffusion sur gélose (plate-test-agar) 

L’activité amytolytique est mesurée dans tous les milieux de culture par la méthode de diffusion sur gélose, 
c’est une méthode semi-quantitative [39].  Elle permet de mettre en évidence et d’estimer l’activité amylolytique 
d’un liquide biologique.  On prépare une solution d’amidon de maïs soluble à 1 %, le pH est ajusté à 5, avec une 
solution de H2SO4 1N; on ajoute alors 1,5 % d’agar-agar.  Après stérilisation, on laisse refroidir un peu pour 
ajouter 500 µl d’ampicilline par 250 ml de ce milieu pour éviter toute contamination.  Ensuite le milieu est 
réparti dans des boîtes de pétri de 13,2 cm, à raison de 40 ml de milieu par boîte.  Après solidification, 4 puits de 
6 mm de diamètre sont creusés dans la gélose à l’aide d’un bout revers de la pipette pasteur; les différents 
échantillons à analyser (filtrat) sont répartis dans ces puits à raison de 60 µl par puits (une boite par échantillon).  
Enfin les boîtes sont mises à incuber à 37 °C pendant 1-4 heures. 

La révélation des zones d’hydrolyse se fait après addition de 10 ml d’une solution iodée (lugol) qui donne 
une zone transparente par rapport aux zones qui contiennent l’amidon non hydrolysé et qui apparaissent bleues.  
Les diamètres des zones d’hydrolyse sont mesurés dans chaque boîte, la moyenne représente l’activité 
amylasique d’un filtrat donné. 

2.2.1.2. Activité protéasique 
Le milieu Shlegel modifié par Thanh [65] est utilisé pour le dosage de l’activité protéasique.  Il est composé 

d’une partie organique (lait écrémé à 1 %) et d’une partie minérale à 2 %. Le lait écrémé subit une double 
stérilisation dans un bain- marie à 100 °C pendant 30 minutes espacées de 24 heures.  La partie minérale est 
stérilisée à 121 °C pendant 20 minutes.  La combinaison entre les deux parties s’effectue dans des conditions 
d’asepsie. 40 ml de ce milieu est réparti par boîte de Pétri de 13,2 cm de diamètre.  Après solidification du 
milieu, on creuse des puits de 9 mm de diamètre.  Ces derniers sont remplis avec du filtrat à raison de 50 
µl/puits.  L’incubation se fait pendant 6 heures à + 4 °C puis 2 heures à température ambiante.  La lecture des 
résultats se fait par la mesure du diamètre de la zone hydrolysée. 

2.2.2 Dosages des protéines totales 
La teneur en protéines de la matière organique est obtenue par multiplication de la teneur en azote minéral 

par un coefficient moyen qui représente la richesse en azote des protéines animales ou végétales.  La teneur en 
azote minéral est donnée par dosage après minéralisation.  Cette méthode a été introduite par Kjeldahl.  Elle est 
très généralisée et sert souvent de méthode de référence mais elle reste très générale [54]. 
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2.2.3 Dosage de la matière grasse par la méthode de soxblet 
La teneur en matière grasse est déterminée par extraction au soxhlet 0,5 g de l’échantillon sont introduits 

dans une douille (cartouche).  Le ballon préalablement séché à 105 °C est rempli avec 200 ml de chloroforme.  
Le tout est mis dans l’appareil de soxhlet et on chauffe le ballon.  Le chloroforme s’évapore et après 
condensation, il se liquéfie goutte par goutte sur l’échantillon entraînant avec lui la matière grasse.  Après 6 
heures, les cartouches sont placées dans un dessiccateur à 105 °C j usqu’à un poids sec constant. 

2.2.4 Détermination du taux de cendres 
Le taux de cendre exprimé en pourcentage en masse est donnée par la formule suivante : 

100
pp
pp%

12

13 ×
−
−

=  

p1 : poids du creuset vide; p2 : poids du creuset vide + la prise d’essai 
p3 : Poids du creuset vide + cendres 

2.2.5 Purification des protéines fongiques et dosage des acides amines 
2.2.5.1 Extraction des protéines 

Le protocole suivant décrit l’extraction des protéines intracellulaires à partir de champignons filamenteux et 
de levures.  Avant toute manipulation, les milieux de culture et les solutions tampons doivent être stérilisés.  
Procéder à la récolte de la biomasse par filtration.  Rincer le mycélium à l’eau distillé en vue d’éliminer les 
résidus provenant du milieu de culture et le transférer dans une boîte de pétri avec une spatule ou pince stérile.  
Congeler le mycélium à -20 °C pendant 24 h afin de faciliter la rupture des parois cellulaires.  Broyer le 
mycélium dans un mortier et le transférer dans des tubes micro centrifuges stériles à raison de 500 mg.  Les tubes 
contenant le mycélium prétraité peuvent être stockés de la sorte au moins 3 mois.  Réhydrater 500 mg de 
mycélium préparé dans un 1 ml de solution tampon tris-glycine (3 g trizma + 14,4g glycine + 1 l d’eau distillé, 
pH 8,3).  Homogénéiser le mélange avec une micro pipette ou une pipette pasteur.  Clarifier le mélange par 
centrifugation à 12, 500 g pendant 40 minutes à 4 °C.  Collecter le surnageant dans un autre tube micro 
centrifuge.  Le surnageant contient les protéines cytoplasmiques totales et peut être utilisé directement pour 
l’analyse [20].  L’échantillon obtenu est orienté vers le dosage des acides aminés sur l’analyseur Biotronik LC 
3000.  La nature des acides aminés est fournie par leur temps d’élution (position sur le chromatogramme) et leur 
quantité par la surface de chaque pic spécifique [18]. 

2.2.5.2 Acides aminés libres 
- 50 µ d’échantillon + 50 µl d’acide sulfosalicylique 6 % 
- 4 °C pendant 1 h, centrifugation 15000 rpm pendant 5 min 
- 90 µl de surnageant + 180 µl de tampon citrate de lithium 0,1 M, pH 2,2 
- Filtration sur filtre millipore 0,45 µm 
- Dilution au 1/4 dans le tampon citrate de lithium 0,4 M, pH 2,2 
- Injection de 50 l sur l’analyseur Biotronik LC 3000. 

2.2.5.3 Acides aminés totaux 
- 50 µ1 d’échantillon séchés au fond d’un tube de 1 0 x 180 mm 
- Addition de 800 µl de HCl 5,7 N 
- Congélation – 8 °C, mise sous vide, tube scellé à la flamme 
- Hydrolyse 110 °C pendant 20 heures 
- Séchage, reprise dans 1,2 ml de tampon citrate de lithium 0,4 M, pH 2,2 
- Filtration sur filtre millipore 0,45 µm 
- Dilution au 1/5 dans le tampon citrate de lithium 0,1 M, pH 2,2 
- Injection de 50 µl sur l’analyseur Biotronik LC 3000. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3.1 Résultats de l’essai d’optimisation des conditions de culture sur C.S.L 

Les cultures s’effectuent en discontinu dans un système clos ou "batch".  Ce sont des cultures en flacons ou 
en bioréacteurs avec un milieu favorable à la croissance.  Normalement, il n’y a pas d’addition d’éléments du 
milieu et la culture se développe jusqu’à ce qu’il y ait carence d’un nutriment essentiel ou jusqu’à ce qu’une 
modification importante de l’environnement bloque la croissance (pH, accumulation d’un produit toxique ... ).  

Une optimisation des conditions de culture se révèle dans chaque cas nécessaire.  La composition du milieu, 
les conditions de culture ainsi que l’influence de la qualité et de la quantité d’inoculum doivent être étudiées et 
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améliorées grâce à des plans expérimentaux permettant l’analyse simultanée de l’influence de plusieurs facteurs.  
La grande majorité des micro-organismes industriels est chimiohétérotrophe et il est donc nécessaire d’apporter 
dans le milieu une source de carbone, une source azotée, des sels minéraux et des oligoéléments.  Avant toute 
procédure d’optimisation des conditions de culture, une sélection préliminaire des souches les plus productives 
en biomasse est nécessaire pour une meilleure orientation du travail. 

3.1.1 Aptitude de productivité des souches en biomasses 
Les différents souches pures d’Aspergillus niger (A1, A2, A3, A4, A5, M1, M2) cultivées sur CSL (dilué et sans 

aucune addition), produisent des biomasses quantitativement plus faibles comparées à celles obtenues lorsque le 
CSL est enrichi en éléments nutritifs.  Les quantités sont respectivement de 1,86 ± 0,34 vs 1,96 ± 0,36 g/100ml 
CSL pour la souche A1 et de 1,14 ± 0,40 vs 1,92 ± 0,19 g/100ml CSL pour la souche M2.  Par rapport à 
l’ensemble des souches, A1 et M2 se sont révélées les plus productives et sont donc retenues pour le reste du 
travail. 

Après culture sur différents milieux et à différentes températures, les souches (A1 et M2) sont définies d’après 
leur diamètre, la couleur de leur mycélium et les métabolites qu’elles produisent [58, 59].  Les travaux antérieurs 
réalisés au Laboratoire de Mycologie de l’Université de Tlemcen ont montré que le CSL dilué au 1/5 (10 %) est 
la meilleure concentration pour le développement des souches.  En effet, le CSL concentré à 52 % de MS, riche 
en métaux lourds tels que le plomb qui atteint 607 ppm et également en raison d’une pression osmotique élevée 
ne peut être un milieu de développement des souches microbiennes.  Scriban [62] postule que les milieux 
concentrés ne sont pas aptes à être utilisés en bio-industrie, d’où la nécessité de faire des dilutions pour diminuer 
la concentration de ces inhibiteurs et créer des conditions osmotiques convenables. 

Seulement le milieu nécessite la présence de certains éléments nutritifs en vue d’une croissance convenable 
[66].  Il doit fournir une source d’azote, de carbone, de phosphore, de magnésium, de potassium, de soufre et de 
fer [28, 40] et autres besoins à titre exceptionnel tels que l’acide salicylique, l’acide benzoïque, la biotine etc. 
[19, 43, 52]. 

3.2 Influence des paramètres physico-chimiques 

3.2.1 pH 
Les paramètres physico-chimiques du milieu jouent un rôle prépondérant sur la croissance, le développement 

et la physiologie des champignons [29].  La plupart des champignons se développent normalement à pH compris 
entre 3 et 8 [7].  Outre la croissance, le pH joue un rôle primordial dans la production de métabolites [36]. 

En faisant varier le pH du milieu, les taux de biomasse ont atteint respectivement 4,785 ±0,41 et 4,832 ±0,52 
g/100ml de CSL pour les souches A1 et M2 à pH 5. La variation du pH affecte la perméabilité membranaire et 
entraîne un ralentissement de l’activité enzymatique et de la croissance [14].  Les souches d’Aspergillus niger A1 
et M2 ont un optimum de croissance à pH 4.  Ces mêmes souches sont incapables de croître à pH 1. 

3.2.2 Température et durée d’incubation 
Selon les données théoriques de Botton et al. [11], l’optimum de température des champignons se situe entre 

25 et 35 °C. En effet, les deux souches ont montré une bonne croissance dans cet intervalle avec un optimum à 
25 °C.  La quantité de biomasse récoltée à partir des deux souches (A1 et M2 augmente avec la durée 
d’incubation (8 jours) jusqu’à atteindre 5,716 ± 0,62 et 5,092 ± 0,49 g/100ml CSL à 25 °C.  L’étude de la durée 
d’incubation montre que la quantité de biomasse résultante augment jusqu’à ce qu’elle soit limitée par la 
sporulation. 

3.2.3 Influence des paramètres organiques et inorganiques 
La production de 'P.O.U.' est un processus exothermique qui peut s’écrire sous la forme : 

a CsOtHuNv + b O2 + c NH4
+  →  CwOxHyNz +d CO2 + e H2O +f H + Energie 

Pour un résultat donné s, t, u et v sont naturellement connus et w, x, y et z peuvent être déterminés par 
l’analyse élémentaire de la biomasse [26].  L’utilisation d’une source de carbone par les micro-organismes 
influence considérablement leur croissance.  Les optimum de croissance mycénienne sont obtenus avec 30 g/l de 
sirop de glucose et une concentration de 2 g de NaNO3 par litre de CSL, soit une biomasse de 5,896 ± 0,43 et 
5,100 ± 0,25 g/100 ml CSL respectivement pour les souches A1 et M2. 

La quantité de biomasse obtenue avec les différentes cultures dans leurs conditions optimales augmente de 
façon préférentielle lorsqu’on remplace le NaNO3 par le (NH4)2SO4.  Tel est le cas de la souche d’Aspergillus 
niger M2 où le taux de biomasse a auumenté avec 1g (NH4)2SO4/l CSL de 5,100 ± 0,25 à 5,750 ± 0,53 g/100 ml 
CSL, contrairement à la souche A1 qui marque une nette réduction passant de 5,896 ± 0,43 à 4,560 ± 0,14 g/100 
ml CSL. 
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Le (NH4)2SO4 peut être ainsi considéré comme une meilleure source d’azote, car il est facilement assimilable 
par la plupart des champignons et apporte en même temps le soufre nécessaire à la synthèse de certains acides 
aminés soufrés.  Dans [7, 11], ces auteurs pensent que le rapport C/N pour une croissance optimale des bactéries 
et des champignons est compris entre 8/1 et 12/1.  Alors que les bactéries craignent généralement les milieux 
nutritifs à C/N élevé (voisin de 30), les champignons pour la plupart s’en accommodent très bien.  Les résultats 
montrent un maximum de croissance avec un rapport C/N égal à 15/1.  En effet, le taux de biomasse s'échelonne 
de 5,100 ± 0,25 à 5,896 ± 0,43 g/100 ml CSL.  Aucun signe de sporulation, sinon très légèrement, n’est constaté 
avec le sulfate d’ammonium. 

La source d’azote peut être organique avec les groupements aminés des composés organiques R-NH2 (l’urée) 
ou inorganique (soit l’ammoniac incorporé après désamination, soit le radical -NH2 par transamination).  
D’autres composés inorganiques peuvent être utilisés comme les nitrates et l’ammoniac sous forme de sels 
d’ammonium [28, 50]. 

La plupart des micro-organismes utilisent l’ammonium mais relativement peu les nitrates.  L’ammonium 
réprime l’assimilation du nitrate par répression de la nitrate réductase (par retro-inhibition) [22, 50]. 

Concernant le sulfate de magnésium (MgSO4 7H2O), les deux souches montrent une bonne productivité dans 
presque la totalité des répétitions avec un optimum marqué à une concentration de 0,5g de MgSO4 7H2O par litre 
de CSL, soit un taux respectif de 4,560 ± 0,29 et 5,750 ± 0,53 g/100 ml CSL pour les souches A1 et M2.  
Bilgrami et al. [8] rapportent que le Mg++ ne peut pas être remplacé par un autre minéral.  Son rôle dans le 
métabolisme des champignons est principalement lié à l’activation de plusieurs variétés d’un système 
enzymatique.  Par ailleurs, il contribue à la formation et au fonctionnement de la membrane des moisissures.  Il 
se lie à l’ATP et à l’ADP et joue un rôle dans le transport du phosphore [24].  Enfin, il stimule la synthèse et la 
sécrétion d’amylase [64]. 

Par ailleurs, le phosphate inorganique, d’une part augmente la croissance cellulaire ainsi que la production 
d’enzymes par Aspergillus niger et d’autre part a un effet tampon d’où une moindre acidification du milieu 
nutritif.  Toutefois, les cinétiques de croissance ou de synthèse sont différentes selon la concentration testée en 
phosphate de sodium ou de potassium [57]. 

Suite à la variation des deux paramètres (phosphate monopotassique et chlorure de potassium), on observe 
une nette réduction de la production de biomasse.  Une concentration de lg/l CSL pour les deux ingrédients 
minéraux, A1 enregistre un taux maximal de 4,200 ± 0,54 g/100 ml CSL et en absence de KH2PO4, la souche M2 
arrive à un optimum, toujours à 1g KCl/l CSL, de 4,080 ± 0,57 g/100ml CSL, taux qui restent relativement 
réduits dans l’ensemble. 

En effet, dans la formulation d’un milieu de culture ou dans un milieu industriel complexe, il faut tenir 
compte des interactions entre les différents constituants.  Nagamune et al. [55] ont montré par exemple l’effet de 
l’interaction des concentrations en (NH4)2SO4 et KH2PO4 sur le taux de croissance. 

3.2.4 Influence du temps d’ensemencement par les levures 
Toutes les combinaisons de culture utilisées montrent une production importante de biomasse après un temps 

d’ensemencement par les levures de 48 heures.  On note les quantités de biomasse suivantes : 5,924 ± 0,25; 
5,972 ± 0,28; 5,828 ± 0,75 et 5,880 ± 0,93 g/100ml CSL respectivement pour les combinaisons Aspergillus niger 
A1; Candida utilis; Aspergillus niger A1; Candida pseudotropicalis; Aspergillus niger M2, Candida utilis; et 
Aspergillus niger M2; Candida pseudotropicalis. 

L’inoculation par les levures après 24 h révèle un maximum de biomasse de 5,520 ± 0,92 g/100ml CSL pour 
la culture mixte Aspergillus niger M2/Candida utilis. Après 72 h, un maximum de 5,040 ± 1,20 g/100ml CSL 
pour la culture mixte Aspergillus niger M2/Candida pseudotropicalis est observé.  Ce rendement reste 
relativement faible par rapport à celui de 48 h. 

Les cultures mixtes des souches d’Aspergillus niger avec les levures Candida utilis et Candida 
pseudotropicalis méritent une attention particulière.  L’étude de la culture mixte montre que dans les conditions 
optimales de culture, la quantité de biomasse résultante est plus importante que celle des cultures pures.  Le 
meilleur résultat donné par la culture mixte, est celui constaté lorsque l’on ensemence la moisissure 48 heures 
avant la levure.  Toutefois, il faut souligner que la germination des spores d’Aspergillus niger se faisant après 24 
heures, elle est marquée par une sécrétion d’enzymes amylolyliques [62], ce qui permet de préparer un milieu 
convenable pour les levures. 

Un maximum de biomasse est constaté pour les combinaisons (Aspergillus niger A1, Candida utilis) et 
(Aspergillus niger A1, Candida pseudotropicalis), soit respectivement 5,924 ± 0,25 et 5,972 ± 0,28 g/100ml 
CSL.  L’association de moisissure et de levure permet une exploitation plus efficace des constituants du milieu. 

3.3 Résultat de l’analyse 
3.3.1 Evaluation de l’activité enzymatique des souches 

Pour assurer leur développement, les moisissures utilisent les sources de carbone et d’énergie qu’elles 
trouvent dans leur environnement et qu’elles dégradent à l’aide d’enzymes exocellulaires appropriées [40]. 
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L’étude de l’activité enzymatique des souches montre une activité amylasique et protéasique intense révélée 
respectivement par la méthode du plate-test-agar 'PTA' et celle de Shlegel.  Les diamètres d’hydrolyse relatifs à 
l’activité amylasique sont respectivement : 1,93 ± 0,23; 2,10 ± 0,10; 2,12 ± 0,15; 2,13 ± 0,12; 2,20 ± 0,10 et 2,16 
± 0,11 cm pour les cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP.  Les diamètres d’hydrolyse relatifs à 
l’activité protéasique sont de 1,53 ± 0,21; 1,60 ± 0,20; 1,86 ± 0,15; 1,30 ± 0,17; 1,83 ± 0,20 et 1,70 ± 0,20 cm 
respectivement pour les cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP. 

Ainsi, l’activité enzymatique est plus marquée au niveau des cultures mixtes.  Cette interrelation entre 
l’espèce d’Aspergillus niger et les levures (Candida utilis et Candida  pseudotropicalis), établie par la sécrétion 
d’enzymes, rentabilise le système de production en biomasse. 

La meilleure méthode connue pour la production de biomasse sur les matériaux brutes amylacés, impliquant 
un système enzymatique adéquat est le processus "symba".  Il sert en Suède au traitement des eaux usées et 
déchets d’une usine de préparation de produits dérivés de la pomme de terre.  C’est un processus qui utilise une 
culture mixte entre deux levures Endomycopsis fibuligera et Candida utilis.  Ce même processus a été utilisé 
[46] pour le traitement d’effluents industriels et d’eau résiduaire amylacée. Endomycopsis fibuligera excrète des 
amylases très actives à pH 6,5, permet donc de convertir l’amidon en sources de carbone simple, surtout en 
glucose.  La levure, Candida utilis, est incapable de se développer sur l’amidon mais peut utiliser le glucose 
libéré par l’action des amylases.  Cette caractéristique métabolique de Endomycopsis fibuligera permet la 
croissance beaucoup plus rapide de Candida utilis.  La biomasse obtenue est constituée de 85 à 90 % de Candida 
utilis et de 10 à 15 % de Endomycopsis fibuligera [30, 46]. 

La production d’enzymes extracellulaires est hautement dépendante de l’origine fongique. En effet, si les 
espèces du genre Alternaria sont reconnues par leur faible rendement en amylase, celles de Aspergillus sont 
considérées comme de très bons producteurs d’enzymes extracellulaires.  La même espèce peut avoir un 
rendement différent suivant deux substrats différents.  Certains auteurs rapportent que Aspergillus niger isolé des 
grains de riz et du sol ne produisait pas de l’amylase alors que la même espèce isolée d’autres sources en 
fournissait une bonne quantité [10, 41]. 

Les possibilités de développement des micro-organismes sont liées à leur équipement enzymatique et au 
substrat à transformer.  Le mode d’accès à l’énergie (source de carbone) diffère selon les espèces [31]. Il est à 
rappeler que le genre Aspergillus en particulier Aspergillus niger est utilisé dans la production industrielle de 
grandes quantités d’enzymes qui sont entrées dans l’industrie alimentaire [33]. 

3.3.2 Composition biochimique de la biomasse fongique 
Les résultats d’analyse de la biomasse obtenue dans des conditions optimales révèlent des taux qui 

s’échelonnent de 32,63 % à 38,36 % de protéines totales; 2,25 % à 7,10 % de matières grasses; 45,88 % à 56,64 
% de glucides et de 6 % à 10,31 % de cendres selon l’espèce et le type de culture. 

3.3.2.1 Protéines totales 
On évalue les protéines à partir de l’azote qu’elles contiennent.  Les protéines totales sont déterminées par la 

méthode de Kjeldahl avec multiplication de Nx6.25 [31].  Les protéines totales enregistrent les taux suivants 
32,36 %; 38,36 %; 36,38 %; 35,11 %; 35,64 % et 36,23 % respectivement pour les cultures A1; A1/CU; A1/CP; 
M2; M2/CU et M2/CP.  Certaines auteurs ont proposé le facteur de correction 5.5 pour estimer le taux de 
protéines pures sachant que l’azote total inclut l’azote des acides nucléiques (APN et ADN).  Il y a donc une 
surestimation de la valeur des protéines dans le premier cas (Tableau 1) [60]. 

Tableau 1: Estimation du taux de protéines pures (% MS) 

 Echantillons 

Protéines pures A1 A1/CU A1/CP M2 M2/CU M2/CP 
N x 6.25 31,36 38,36 36,38 35,11 35,64 36,23 
N x 5.5 28,71 33,75 32,01 30,89 31,36 31,88 

A1 et M2 : Aspergillus niger; CU : Candida utilis; CP : Candida pseudotropicalis  

Les cultures pures d’Aspergillus niger A1 et M2 révèlent des taux protéiques respectifs de 32,63 et 35,11 %. 
Tenant compte de la relation substrat micro-organismes et systèmes enzymatiques engagés, les résultats des 
travaux reportés par la bibliographie sont généralement divergents.  Mathot et al. [49] obtiennent par la 
monoculture de Aspergillus niger cultivé sur l’orge un taux protéique de 21,7 %. Les résultats de [63], pour la 
même espèce cultivée sur un substrat d’épis de maïs, montrent un taux de 30,40 %. Enfin, Morimura et al. [53], 
en cultivant une espèce d’Aspergillus awamori variété kawachi sur l’eau résiduaire de la distillerie du riz (sochu) 
obtinrent un taux protéique de 38.20 %. 
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Par ailleurs, les cultures mixtes se caractérisent par un rendement en protéines nettement supérieur à celui des 
cultures pures.  Le taux de 38.36 % MS obtenu, confirme les travaux de Kunhi & Rao (1995), réalisés sur 
Candida utilis et Aspergillus candidus.  D’autre part, Azzam (1992) en cultivant sur la bagasse de canne à sucre 
d’Egypte, une espèce cellulolylique de fungi Trichoderma viridae associée à Candida utilis, arrive à une 
biomasse composée de 35.50 % de protéines brutes.  Il en ressort que les souches d’Aspergillus niger A1 et M2 
en culture pure et en culture mixte sur CSL donnent des rendements appréciables en protéines. 

3.3.2.2 Matières grasses 
Le profil des matières grasses obtenues, indique des taux respectifs de : 4,94 %; 5,45 %; 7,10 %; 2,25 %; 

3,72 % et 3,99 % pour les cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP.  On peut remarquer que le 
rendement lipidique des cultures pures est moins important que celui des cultures mixtes.  Dans une étude 
réalisée dans [23] sur une culture pure d’Aspergillus niger, un taux de 3,90 %. de lipides est enregistré.  Reed et 
al. [60] observent chez les levures en monoculture, une teneur de 4 à 7 % de lipides. 

Le taux des lipides est non seulement en relation avec la culture pure ou mixte mais également avec la nature 
du milieu.  En effet, lors d’un traitement d’effluents, Candida tropicalis, cultivée respectivement sur trois 
substrats (effluent de l’industrie de l’acide citrique, mélasse et n-paraffine), indique des pourcentages de 5.2 %; 
6.6 % et 12 % de lipides (Saini et al., 1993).  Il en ressort que certaines espèces adaptent leur croissance et 
métabolisme en fonction des conditions du milieu. 

3.3.2.3 Glucides 
Les taux estimés en glucides s’échelonnent de 52,98 %; 45,88 %; 46,23 %; 56,64 %; 53,71 % et 53,02 % 

respectivement poour les souches : A1;  A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP.  D’une façon globale, les 
pourcentages de glucides obtenus sont plus élevés que ceux de la farine de soja et comparables aux taux de 
glucides de Pleurotus ostreatus (basidiomycète comestible). 

3.3.2 Cendres 
Les matières minérales sont représentées par les cendres.  Les résultats obtenus varient de 9,45 %; 10,31 %; 

10,29 %; 6,00 %; 6,93 % et 6,76 % respectivement pour les souches A1;  A1/CU;  A1/CP;  M2;  M2/CU et  
M2/CP. 

3.3.3 Extraction des protéines 
Pour étudier les protéines de levures et de champignons filamenteux, il est important de tenir compte de 

certaines caractéristiques de ces microorganismes telles que la présence d’une paroi cellulaire rigide constituant 
un exosquelette pour la cellule, la sécrétion de protéines extracellulaires dans le milieu de culture, etc. [20, 36].  
Pour notre protocole expérimental, les parois cellulaires sont rompues physiquement après traitement à -20 °C.  
Cette méthode de dessiccation à -20 °C est plus rapide et plus fiable [20].  En effet, la rupture de cellules de 
levure peut aussi se faire par agitation à l’état de culture congelée avec des billes en verre (plus grandes que 
celles utilisées pour les bactéries).  Elle peut donner de bons résultats après 10-15 minutes d’agitation seulement; 
cette méthode peut générer une chaleur pouvant dénaturer certaines protéines.  La rupture des parois peut se faire 
également par passage sous pression tel que le French Press, dont au minimum trois passaçes sont nécessaires 
pour achever 70 % de rupture cellulaire. 

La précision de l’analyse des acides aminés est une limite importante pour le calcul des indices.  L’analyse 
des acides aminés nécessite une hydrolyse avant détermination.  Les conditions de ces hydrolyses sont indiquées 
par la norme A.O.A.C.43263. Il s’agit d’une hydrolyse acide (HCl 6N) pour tous les acides aminés, sauf le 
tryptophane, l’hydrolyse étant précédée d’une oxydation (acide performique) pour les acides aminés soufrés 
(méthionine et cystéine).  Dans le cas du tryptophane, une hydrolyse alcaline est nécessaire [44]. 

3.4 Composition en acides amines des cultures pures et mixtes 
Le taux des protéines issues de la biomasse est déterminé par la somme des acides aminés obtenus après 

analyse selon le PAG (Protein Advisory Group of the United Nation System) [15].  Les taux relatifs en protéines 
des cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP sont respectivement 89,66 %; 90,14 %; 92,26 %; 99,40 %; 
92,05 % et 90,75 %.  L’hydrolyse complète des 'P.O.U.' a fournit une vingtaine d’acides aminés qu’on a 
regroupé en trois familles : acides aminés neutres, acides aminés acides et acides aminés basiques.  Il faut 
souligner que l’acide glutamique et l’ammoniac sont très abondants au niveau de toutes les cultures.  Leurs taux 
varient de 15,4 ± 3,93 %; 18,05 ± 4,70 %; 16,93 ± 3,11  %; 15,98 ± 2,97 %, 18,26 ± 4,05 % et 17,9 ± 3,60 % 
pour l’acide glutamique et de 20,1 3 %; 19,40 %; 9,58 %; 13,53 %; 15,58 % et 12,66 % pour l’ammoniac 
respectivement pour les souches A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP (Tableau 2). 

Selon le type de culture, la glutamine et l’asparagine sont disponibles à des taux assez importants de 2,09  ± 
1,32 % à 3,21 ± 0,20 % pour la glutamine et 2,01 ± 0,36 % à 11,51 ± 1,67 % pour l’asparagine (Tableau 3). 
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Tableau 2: Composition en acides aminés totaux des 'P.O.U.' (%) 

Groupes Echantillon 

Acides aminés A1 A1/CU A1/CP M2 M2/CU M2/CP 
Acides aminés 

neutres       

Glycine 7,72 ± 1,67 7,70 ± 1,60 7,97 ± 2,20 8,73 ± 2,48 7,89 ± 1,96 8,47 ± 2,27 
Alanine 8,16 ± 0,79 9,33 ± 0,83 10,54 ± 1,7 8,87 ± 1,49 9,26 ± 1,20 9,71 ± 1,45 

Thréonine 4,06 ± 0,25 3,49 ± 0,39 4,60 ± 0,16 3,31 ± 0,12 4,74 ± 0,35 4,76 ± 0,25 
Sérine 4,12 ± 0,09 3,59 ± 0,09 4,24 ± 0,22 3,29 ± 0,16 4,02 ± 0,04 4,10 ± 0,13 

Cystéine 1,14 ± 0,65 1,10 ± 0,60 1,00 ± 0,50 1,18 ± 0,60 1,02 ± 0,55 1,09 ± 0,57 
Méthionine 1,09 ± 0,28 1,21 ± 0,32 1,45 ± 0,28 1,28 ± 0,24 1,26 ± 0,28 1,22 ± 0,25 

Valine 3,15 ± 0,31 3,99 ± 0,41 4,16 ± 0,09 4,21 ± 0,11 3,76 ± 0,23 4,05 ± 0,17 
Leucine 4,42 ± 0,77 4,94 ± 0,90 5,42 ± 0,55 4,98 ± 0,52 4,80 ± 0,68 4,72 ± 0,57 

Isoleucine 2,52 ± 0,43 2,78 ± 0,50 3,06 ± 0,31 2,81 ± 0,36 2,72 ± 0,38 2,81 ± 0,33 
Proline 6,67 ± 0,56 6,40 ± 0,58 7,06 ± 0,08 9,73 ± 0,13 5,35 ± 0,26 5,68 ± 0,16 

Phénylalanine 1,80 ± 0,60 1,97 ± 0,67 2,17 ± 0,57 1,89 ± 0,48 1,80 ± 0,54 1,98 ± 0,56 
Tyrosine 2,87 ± 1,13 1,24 ± 0,50 1,64 ± 0,53 1,63 ± 0,54 1,82 ± 0,67 1,45 ± 0,50 

Tryptophane 0 0 0 0 0 0 
Acides aminés 

Acides       

Acide aspergique 7,75 ± 1,44 7,69 ± 1,48 7,47 ± 0,85 8,27 ± 0,96 7,89 ± 1,20 7,72 ± 1,02 
Acide glutamique 15,4 ± 3,93 18,05± 4,7 16,93 ± 3,1 16,0 ± 2,97 18,26 ± 4,1 17,90 ± 3,6 

Acides aminés 
Basiques       

Arginine 5,93 ± 2,10 3,97 ± 1,49 4,76 ± 1,42 5,35 ± 1,61 4,84 ± 1,63 5,65 ± 1,80 
Lysine 4,46 ± 1,11 3,88 ± 1,00 4,04 ± 0,41 3,62 ± 0,65 3,83 ± 0,83 3,86 ± 0,76 

Histidine 4,08 ± 1,90 3,81 ± 1,80 3,97 ± 1,60 5,08 ± 2,07 4,56 ± 2,01 4,23 ± 1,70 
Autres dérivées       

Asparagine 0 0 0 0 0 0 
Glutamine 0 0 0 0 0 0 
Citrulline 0 0 0 0 0 0 

Gaba 2,15 ± 0,00 3,52 ± 0,04 3,15 ± 0,28 2,60 ± 0,16 2,37 ± 0,06 2,44 ± 0,11 
Ornithine 2,17 ± 0,76 1,48 ± 0,53 1,63 ± 0,45 1,64 ± 0,46 1,86 ± 0,59 1,71 ± 0,50 

Totaux 89,66 90,14 92,26 99,4 92,05 90,75 
NH3 20,13 19,40 9,58 13,53 15,58 12,66 

A1, M2 : souches d’Aspergillus niger ;  A1/CU : Aspergillus nger A1 / Candida utilis ;, 
M2/CU : Aspergillus niger M2 / Candida utilis, M2/CP : Aspergillus niger M2/Candida pseudotropicalis 

D’une façon globale, la dégradation des composés azotés dans la cellule converge vers la formation de deux 
composés importants : l’ammonium et le glutamate.  Ils sont par ailleurs, responsables de la synthèse de 
nombreuses molécules notamment les acides aminés formés de novo par transamination [36].  Il en ressort que 
les biomasses de cultures pures et mixtes constituent une source intéressante en glutamate et en ammonium.  Les 
résultats obtenus sont comparables à ceux de la même espèce d’Aspergillus niger et de Candida utilis cultivées 
sur des substrats différents. 

3.5 Acides anùnés totaux (Tableau 2) 
3.5.1 Cultures pures 

Se référant aux cultures pures d’Aspergillus niger, la souche M2 montre des taux d’acides aminés plus 
importants que ceux de la souche A1.  L’observation de la composition en AAI des cultures pures montre que les 
souches A1 d’Aspergillus niger ont des teneurs en lysine, thréonine et phénylalanine+tyrosine plus importantes 
que celles de la souche M2.  En effet, les taux de lysine varient de 4,46 ± 1,11 % pour la souche A1 et de 3,62 ± 
0,65 % pour la souche M2.  Quand à la thréonine, les taux sont de 4,06 ± 0,25 % pour la souche A1 et de 3,31 ± 
0,12 % pour M2.  Enfin le taux de phénylalanine + tyrosine varie de 4,67 ± 1,73 % à 3,46 ± 1,02 % 
respectivement pour les cultures A1 et M2.  Par contre la culture pure de la souche M2 montre un meilleur profil 
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pour le reste des AAI (histidine, méthionine/cystéine, valine, leucine et isoleucine) soit 5,08 ± 2,07 %; 2,46 ± 
0,84 %; 4,21 ± 0,11 %; 4,98 ± 0,52 % et 2,81 ± 0,36 % au lieu de 4,08 ± 1,90 %; 2,23 ± 0,93 %; 3,15 ± 0,31 %; 
4,42 ± 0,77 % et 2,52 ± 0,43 % pour la souche A1. 

Tableau 3: Composition en acides aminés libres des 'P.O.U.' (%) 

Groupes Echantillon 
Acides aminés A1 A1/CU A1/CP M2 M2/CU M2/CP 
Acides aminés 

neutres       

Glycine 4,05 ± 1,04 4,22 ± 1,21 3,85 ± 1,04 4,12 ± 1,20 3,33 ± 1,00 3,38 ± 1,08 
Alanine 8,86 ± 3,40 10,58 ± 1,8 12,17 ± 2,6 10,11 ± 1,9 10,55 ± 2,0 10,5 ± 2,12 

Thréonine 2,19 ± 1,24 2,98 ± 0,10 3,48 ± 0,03 2,72 ± 0,03 2,77 ± 0,02 2,60 ± 0,21 
Sérine 2,61 ± 1,27 3,60 ± 0,19 3,18 ± 0,31 2,94 ± 0,22 2,71 ± 0,21 2,73 ± 0,23 

Cystéine 0,40 ± 0,36 0,42 ± 0,21 0,28 ± 0,20 0 0,15 ± 0,07 0,18 ± 0,09 
Méthionine 1,05 ± 0,70 1,37 ± 0,26 1,04 ± 0,87 1,20 ± 0,21 1,19 ± 0,19 1,36 ± 0,42 

Valine 3,05 ± 1,70 3,42 ± 0,07 5,09 ± 0,12 3,87 ± 0,00 3,42 ± 0,01 3,55 ± 0,03 
Leucine 5,42 ± 3,38 5,71 ± 0,58 4,85 ± 4,10 5,69 ± 0,45 5,63 ± 0,43 4,88 ± 0,33 

Isoleucine 1,06 ± 0,52 2,16 ± 0,21 1,74 ± 1,4 2,07 ± 0,16 1,97 ± 0,14 1,87 ± 0,12 
Proline 5,03 ± 2,70 5,69 ± 0,07 9,10 ± 0,31 6,24 ± 0,07 8,24 ± 3,30 6,44 ± 0,14 

Phénylalanine 1,75 ± 1,31 2,17 ± 0,58 2,40 ± 0,53 1,95 ± 0,46 1,54 ± 0,37 1,60 ± 0,36 
Tyrosine 1,23 ± 0,97 1,84 ± 0,60 1,58 ± 0,45 1,59 ± 0,48 1,22 ± 0,36 1,21 ± 0,35 

Tryptophane 1,27 ± 0,31 1,76 ± 0,38 1,37 ± 0,24 1,19 ± 0,24 0,75 ± 0,14 0,94 ± 0,17 
Acides aminés 

Acides       

Acide aspergique 2,22 ± 0,31 2,99 ± 0,34 2,89 ± 0,19 2,50 ± 0,22 2,46 ± 0,27 2,44 ± 0,19 
Acide glutamique 5,26 ± 3,62 7,82 ± 1,43 7,11 ± 0,98 7,25 ± 1,16 9,55 ± 1,49 9,33 ± 1,40 

Acides aminés 
Basiques       

Arginine 6,78 ± 2,19 11,57 ± 3,5 7,11 ± 0,98 7,25 ± 1,16 9,55 ± 1,49 9,33 ± 1,40 
Lysine 3,01 ± 2,00 4,24 ± 0,74 3,61 ± 0,48 3,29 ± 0,50 3,55 ± 0,53 3,40 ± 0,19 

Histidine 8,17 ± 3,50 7,93 ± 3,21 7,55 ± 2,70 8,91 ± 3,40 8,64 ± 3,20 8,07 ± 3,01 
Autres dérivées       

Asparagine 2,09 ± 1,32 3,06 ± 0,33 3,21 ± 0,20 2,52 ± 0,21 2,40 ± 0,19 2,62 ± 0,20 
Glutamine 2,13 ± 0,43 2,01 ± 0,36 2,39 ± 0,17 9,08 ± 1,42 10,95 ± 1,7 11,51 ± 1,7 
Citrulline 0 0 0 0 0 0 

Gaba 4,09 ± 1,96 3,67 ± 0,24 4,68 ± 0,52 4,08 ± 0,36 3,77 ± 0,35 4,55 ± 0,30 
Ornithine 2,51 ± 1,91 3,17 ± 0,88 3,20 ± 0,75 3,44 ± 0,88 1,97 ± 1,50 3,25 ± 0,80 

Totaux 74,23 92,38 92,06 91,06 94,56 94,39 
NH3 14,85 7,17 6,53 12,26 11,94 6,53 

Comparées au profil FAO/OMS [31], les cultures pures révèlent des taux en histidine nettement plus 
intéressants.  En effet, les souches A1 et M2 ont des taux respectifs de 4,08 ±1,90 % et 5,08 ± 2.07 % alors que le 
profil FAO/OMS indique seulement 1,9 %. La souche A1 marque un taux en thréonine plus élevé que celui 
déclaré par le profil FAO/OMS, soit un pourcentage de 4,06 ± 0,25 % vs 3,4 %. La souche M2 révèle un meilleur 
taux en valine 4,21 ± 0,11 % vs 3,5 % pour le profil FAO/OMS.  Les pourcentages des acides aminés soufrés 
sont relativement proches de celui du profil FAO/OMS.  Ils s’échelonnent de 2,23 ± 0,93 % à 2,46 ± 0,84 % 
respectivement pour A1 et M2 et à 2,50 % pour le profil FAO/OMS.  Enfin les taux de leucine et de 
phénylalanine+tyrosine sont nettement plus réduits.  Ils oscillent entre 4,42 ± 0,77 % et 4,98 ± 0,52 % pour la 
leucine vs 7,7 % du profil FAO/OMS; et de 4,67 ±1,73 % à 3,46 ±1,02 % pour la phényialanine+tyrosine contre 
6,3 % du profil FAO/OMS. 

3.5.2 Cultures mixtes 
L’examen de la culture mixte de la souche A1 avec Candida utilis par rapport à la culture pure, montre une 

nette amélioration au niveau du taux des acides aminés soufrés qui atteint 2,31 ± 0,92 % mais reste légèrement 
plus bas que celui du profil FAO/OMS (2,5 %).  Noter que les taux de lysine (3,88 ± 1,00 %), thréonine (3,49 ± 
0,39 %), histidine (3,81 ± 1,80 %) et phénylalanine + tyrosine (3,21 ± 1,17 %) en sont plus réduits.  Seulement 
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les pourcentages d’histidine et de thréonine sont plus importants que ceux du profil FAO/OMS dont les taux 
respectifs sont 1,9 % et 3,4 %.  Par ailleurs, la valine (3,99 ± 0,41 %), la leucine (4,94 ± 0,90 %) et l’isoleucine 
(2,78 ± 0,50 %) témoignent des taux plus intéressants, exception faite pour la leucine vis-à-vis du profil 
FAO/OMS (7,7 %).  La culture mixte de la souche A1 avec Candida pseudotropicallis enregistre une bonne 
amélioration par rapport à la culture pure au niveau des taux respectifs de 4,60 ± 0,16 %; 2,45 ± 0,78 %; 4,16 ± 
0,09 %; 5,42 ± 0,55 et 3,06 ± 0,31 % en thréonine, méthionine-cystéine, valine, leucine et isoleucine. 

Le profil enregistré par les taux de 3,97 ± 1,60 %; 4,16 ± 0,09 % et 3,06 ± 0,31 relativement à l’histidine, la 
valine et l’isoleucine est meilleur que celui du comité FAO/OMS fixé respectivement à 1,9 %; 3,5 % et 2,8 % 
[31].  La lysine (4,04 ± 0,41 %), la leucine (5,42 ± 0,55 %) et la phénylalanine + Tyrosine (3,81 ± 1,10 %) en 
sont moins importants.  Concernant la culture mixte de la souche M2 avec Candida utilis, on souligne un taux 
intéressant de leucine, thréonine et de phénylalanine + tyrosine par rapport à la culture pure de M2.  En effet, les 
taux varient de 3,83 ± 0,83 %; 4,74 ± 0,35 % et 3,62 ± 1,21 % respectivement pour la lysine, thréonine et 
phénylalanine de la culture mixte M2/Candida utilis contre 3,62 ± 0,65 %; 3,31 ± 0,12 % et 3,46 ±1,02 % pour 
ceux de la culture pure M2.  Au contraire les autres acides aminés témoignent des taux plus bas que ceux de la 
culture pure M2.  La thréonine (4,74 ± 0,35 %), l’histidine (4,56 ± 2,01 %) et la valine (3,76 ± 0,23 %) sont bien 
représentées vis-à-vis du profil FAO/OMS qui fixent les taux à 3,4 %; 1,9 % et 3,5 % respectivement [31]. 

Enfin, la culture mixte de la souche M2 avec Candida pseudotropicalis révèle des taux en lysine et thréonine 
relativement plus élevés que ceux de la culture pure, soit 3,86 ± 0,76 % et 4,76 ± 0,25 % respectivement pour la 
lysine et tliréonine de la culture mixte contre 3,62 ± 0,65 % et 3,31 ± 0,12 % relativement à la culture pure M2.  
La variation de l’isoleucine reste pratiquement constante, fixée à des taux de 2,81 ± 0,33 % pour la culture mixte 
et 2,81 ± 0,36 % pour la culture pure; résultat analogue à celui du profil FAO/OMS (2,8 %) [31].  Les taux 
respectifs de thréonine, histidine et valine (4,76 ± 0,25 %; 4,23 ± 1,70 % et 4,05 ± 0,17 %) sont plus importants 
que ceux du profil FAO/OMS fixés à : (3,4 %; 1,9 % et 3,5 %).  La leucine et la phénylalanine + tyrosine 
représentées par les taux : 4,72 ± 0,57 % et 3,43 ± 1,06 restent nettement plus réduites que celle du comité 
FAO/OMS (7,7 % et 6,3 %) [31]. 

Si l’on se limite aux acides aminés strictement indispensables (la lysine et thréonine), les cultures pures 
donnent un bon rendement en thréonine soit 4,06 ± 0,25 % et 3,49 ± 0,39 % pour les souches A1 et M2, comparée 
au profil FAO/OMS (3,4 %), contrairement à la lysine qui varie de 4,46 ± 1,11 % et 3,88 ± 1,00 % 
respectivement pour les cultures A1 et M2 vis-à-vis du profil FAO/OMS (5,8%) [31]. 

Les cultures mixtes de Aspergillus niger M2/Candida utilis et M2/Candida pseudotropicalis représentent le 
meilleur profil comparée à leur culture pure.  En effet, les taux varient de 3,62 ± 0,65 %; 3,83 ± 0,83 % et 3,86 ± 
0,76 % pour la lysine et 3,31 ± 0,11 %; 4,74 ± 0,35 % et 4,76 ± 0,25 % pour la thréonine, relativement aux 
cultures respectives de M2, M2/CU et M2/CP. 

3.5.3 Conclusion 

L’apport des biomasses en thréonine concorde avec le profil FAO/OMS fixé à 3,4 % [31] à l’exception de la 
culture pure M2.  Les taux s’échelonnent de 4,06 ± 0,25 %; 3,49 ± 0,39 %; 4,60 ± 0,16 %; 3,31 ± 0,12 %; 4,74 ± 
0,35 % à 4,76 ± 0,25 % respectivement pour les cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP.  L’apport en 
lysine des biomasses en est déficient.  Les taux sont fixés à 4,46 ± 1.11 %; 3,88 ± 1,00 %-, 4,04 ± 0,41 %; 3,62 ± 
0,65 %; 3,83 ± 0,83 % et 3,86 ± 0,76 % respectivement pour les cultures A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et 
M2/CP contre 5,8 % du comité FAO/OMS [31] 

3.6 Acides aminés libres (Tableau 3) 

3.6.1 Cultures pures 
Concernant les acides aminés libres, le même comportement des souches A1 et M2 est observé, sauf en ce qui 

concerne la cystéine qui n’est pas détectée au niveau de la souche M2. Par ailleurs, le compartiment des acide 
aminés libres renferme tous les acides aminés indispensables notamment le tryptophane qui révèle des taux 
appréciables de 1,27 ± 0,31 %; 1,76 ± 0,38 %; 1,37 ± 0,24 %; 1,19 ± 0,24 %; 0,75 ± 0,14 % et 0,94 ± 0,17 
respectivement pour les biomasses A1; A1/CU; A1/CP; M2; M2/CU et M2/CP.  La culture pure d’Aspergillus 
niger M2, montre un profil en AAI meilleur que celui de la culture pure A1 à l’exception du taux des acides 
aminé soufrés et du tryptophane.  En effet, les taux sont fixés à 1,45 ± 1,06 % et 1,25 ± 0,21 % respectivement 
pour Al et M2, pour les acides aminés soufrés et à 1,27 ± 0,31 %; 1,19 ± 0,24 % respectivement pour les souches 
A1 et M2 pour le tryptophane. 

3.6.2 Cultures mixtes 
Comparée à la culture pure A1, la culture mixte A1/Candida utilis se caractérise par un rendement plus élevé 

en AAI à l’exception de l’histidine (qui reste toujours élevé dans l’ensemble).  Les pourcentages d’histidine 
respectifs, pour les souches A1 et M2 sont de 8,17 ± 3,50 % et 7,93 ± 3,21.  La culture mixte A1/Candida 
pseudotropicalis illustre un profil en lysine, thréonine, valine, isoleticine, phénylalanine et tryptophane plus 



Biomasse : Production de Protéines d’Organismes Unicellulaires… 

 

23

important que celui de la culture pure A1, contrairement à celui de l’histidine, méthioniiie-cystéine et leucine qui 
reste légèrement plus bas. 

Dans le cas de la culture mixte de la souche M2 avec Candida utilis, on observe une amélioration au niveau 
des taux de lysine, thréonine et de la méthionine-cystéine relativement à la culture pure.  Le cas contraire se 
présente pour les taux de l’histidine, la valine, l’isoleucine, phénylalanine + tyrosine et du tryptophane.  Noter 
que la leucine reste stable pour les deux cas.  Enfin, la culture mixte de M2 avec Candida pseudotropicalis 
illustre un profil moins important que celui de la culture pure dans l’ensemble, sinon une amélioration est 
marquée par les acides aminés, lysine et méthionine-cystéine. 

Ainsi, le milieu de culture demeure une condition déterminante de la composition finale de la biomasse.  
Boze et al. [15] démontrent la diversité des rendements en AAI de diverses souches microbiennes.  En effet, 
l’exemple des biomasses fongiques d’Aspergillus niger et Paecilomyces variotii, obtenues respectivement sur 
mélasse et liqueur sulfitique révèle des taux d’AAI très appréciables en comparaison avec nos résultats de 
cultures pures.  Par ailleurs, Sinçh [63] en cultivant une variété d’Aspergillus niger (AS-101) sur un substrat à 
basse d’épis de maïs, souligne un profil d’aminoacides riche en lysine, méthionine et en tryptophane. 

Bien que les levures Candida utilis, Kluyveromyces marxianus et Candida tropicalis aient un taux de 
protéines élevé (52 %, 48 % et 56,2 %), elles restent déficientes en acides aminés soufrés [15, 19, 61]. 

Les cultures mixtes peuvent toujours remédier à ce genre de carence, tel est le cas des cultures mixtes de la 
souche d’Aspergillus niger A1 avec Candida utilis et Candida pseudotropicalis.  Effectivement, les taux des 
acides aminés soufrés varie respectivement de 2,23 %; 2,31 % à 2,45 %. 

Le choix de l’espèce productrice de biomasse en vue d’obtenir un bon couplage avec une moisissure douée 
d’activité enzymatique est primordial pour un rendement adéquat.  L’exemple de la culture mixte de l’espèce 
Aspergillus niger et de la levure Cryptococcus laurentii, enregistre un rendement en AAI très proche de celui de 
l’oeuf pris comme référence [16, 31]. 

Horn et al., en cultivant une souche de Candida utilis et une levure amylolytique Schwanniomyces 
occidentalis remarque que leur association augmentait considérablement la teneur en lysine et en thréonine; 
effectivement, les cultures mixtes de la souche M2 d’Aspergillus niger améliorent significativement la teneur en 
lysine et en thréonine de la biomasse, également la culture mixte d’Aspergillus niger A1lCandida 
pseudotropicalis dans le cas de la thréonine. 

3.6.3 Conclusion 
Si l’on se réfère à divers produits de consommation, les cultures pures et mixtes révèlent des taux de lysine 

appréciables vis-à-vis de ceux du profil FAO/OMS et de ceux du blé, du maïs, de l’orge et du riz qui en sont 
carencés par rapport à l’oeuf et au pois [31].  La thréonine représente, d’une façon globale, une importance 
analogue à celle FAO/OMS et à celle des produits sus-cités à l’exception du riz (5,9 %).  L’histidine est très bien 
représenté si l’on tient compte des taux fixés par le profil FAO/OMS ou ceux fixés pour l’oeuf, le blé, le maïs et 
l’orge. 

Les taux des acides aminés soufrés se manifeste de façon similaire au profil FAO/OMS, mais sont nettement 
plus réduits comparés à ceux des produits de consommation, exception faite pour le pois (2,7 %).  La valine est 
largement représentée vis-à-vis du profil FAO/OMS, seulement elle manifeste moins d’importance relativement 
aux produits de consommation.  Exception faite pour la souche Al.  La leucine comparée à celle du riz qui en est 
déficient est très bien représentée.  L’isoleucine est compatible avec le taux fixé par le profil FAO/OMS.  La 
phénylalanine et la tyrosine en sont nettement plus réduits. 

3.7 Indice des acides amines et prévision de la qualité des protéines (Tableau 4) 

L’indice des acides aminés est calculé en utilisant comme protéine de référence, le profil FAO/OMS et la 
protéine du soja [31]. 

Se référant au profil FAO/OMS et à la protéine du soja (Tableau 5), les protéines des biomasses obtenues 
sont rarement déficitaires en acides aminés aromatiques Phe+Tyr, exception faite pour la culture pure 
d’Aspergillus niger A1, qui marque un déficit en leucine comparé au profil FAO/OMS et en isoleucine par 
rapport la protéine du soja.  Ceci leur confère un indice chimique assez faible vis-à-vis de la protéine de 
référence. 

Comparées aux protéines de céréales pour lesquelles l’acide aminé le plus limitant est la lysine, les 'P.O.U.' 
représentent un taux non négligeable en lysine.  Les 'P.O.U.' sont dans l’ensemble moins riches en Phe+Tyr que 
les protéines de référence.  A la lumière de ces exemples, il en ressort que l’acide aminé limitant est propre à la 
nature et à l’origine du produit ou sous-produit considéré.  La valeur nutritionnelle des 'P.O.U.' est donc en 
relation directe avec le taux d’acides aminés aromatiques Phe+Tyr ou de Leucine+lsoleucine. 

D’autre part, compte tenu des difficultés de dosage rencontrées, le tryptophane n’est pas détecté parmi les 
AAI totaux.  Il apparaît tout de même nécessaire de revoir la notion d’AAI et du calcul de l’indice chimique, vue 
la relation établie entre AAI et AANI.  En effet, il est généralement admis que les AANI jouent un rôle dans le 
recyclage des AAI, à l’exception de la lysine et de la thréonine, en permettant leur régénération à partir de leur 
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acide cétonique par transamination.  Cette dernière se fait par l’intermédiaire de transaminase dont le cofacteur 
est la vitamine B6 sous forme de phosphate de pyridoxal.  Elle met en jeu le transfert par inter conversion d’un 
radical -NH2 entre deux acides aminés et leur acide cétonique. 

Tableau 4: Evaluation de la valeur nutritive des 'P.O.U.' selon les protéines de référence 

Index chimiques (%) Protéines de référence 
Acides Aminés 

A1 A1/CU A1/CP M2 M2/CU M2/CP FAO/OMS SOJA 

Lysine 76-69 66-60 69-63 62-56 66-59 66-60 5,8  
Thréonine 119-104 102-89 135-117 97-84 139-121 140-122 3,4 3,9 
Histidine 214-163 200-152 205-158 267-203 240-182 222-169 1,9 2,5 

Méthionine + 
Cystéine 89-74 92-77 98-81 98-82 91-76 92-77 2,5 3 

Valine 90-61 114-78 118-81 120-82 107-73 115-79 3,5 5,1 
Leucine 57-58 64-66 70-71 64-65 62-63 61-62 7,7 7,6 

Isoleucine 90-50 99-55 109-61 100-56 97-54 100-56 2,8 5 
Phénylalanine 

+ tyrosine 74-54 50-37 60-44 54-40 57-42 54-39 6,3 8,6 

I.C selon [52] 57-50 50-37 60-44 54-40 57-42 54-39  [31] 

A1, M2 : souches d’Aspergillus niger  ;  A1/CU : Aspergillus niger A1 / Candida utilis 
A1/ CP : Aspergillus niger A1 / Candida pseudotropicalis ; 
M2/CU : Aspergillus niger M2 / Candida utilis , M2/CP : Aspergillus niger M2 / Candida pseudotropicalis 

La plupart des AAI peuvent être ainsi régénérés par ce mécanisme assurant une récupération physiologique 
de ces derniers [44].  La valeur nutritionnelle d’une protéine sera donc définie par son aptitude à fournir 
simultanément tous les AAI nécessaires à la synthèse protéique en association avec une quantité suffisante 
d’AANI, mais nécessaires aux réarrangements protéiques pour faire face aux besoins métaboliques.  C’est ce que 
reflète la notion de protéine "idéale" dans laquelle AAI et AANI sont apportés en quantités juste suffisantes mais 
sans excès des uns ou des autres [18, 31]. 

Au niveau cellulaire, le compartiment des acides aminés libres (AAL) présente un flux de renouvellement 
élevé, destiné à la synthèse protéique et les voies cataboliques.  En effet, la protéolyse intracellulaire génère des 
AAL qui sont directement réutilisés pour la synthèse protéique ou la transamination par le pyruvate ou 
l’oxaloacétate pour générer de la glutamine ou de l’alanine, AANI qui présentent les taux d’échange les plus 
élevés. 

L’importance du compartiment libre de lysine et de thréonine peut être mise à contribution pour compenser 
un déséquilibre transitoire.  Une fraction des AAL et notamment les AAI est ainsi systématiquement utilisée 
pour la formation d’intermédiaires du cycle de Krebs, orientés vers les différentes voies de synthèse cellulaires 
(glucose, lipides, corps cétoniques...) en subissant une oxydation complète avec production de CO2 et H2O.  Les 
AAL peuvent représenter un pourcentage non négligeable de la ration azotée [1]. 

Parmi les limites de l’indice chimique, non seulement, il ne tient pas compte de la digestibilité de la protéine 
mais aussi de la disponibilité des acides aminés constitutifs qui fait intervenir des mécanismes beaucoup plus 
complexes [31].  Si l’on considère la composition globale de la biomasse, la biodisponibilité des acides aminés 
libres et totaux dans les 'P.O.U.' est en relation directe avec une bonne caractérisation de la valeur nutritionnelle.  
Effectivement, on remédie couramment aux déséquilibres en AAI d’une matière première en l’associant 
judicieusement à une autre, les excès de l’une compensent les déficits de l’autre.  Les déficits de certaines 
protéines ne peuvent alors être compensés que par l’emploi des acides aminés libres obtenus par synthèse ou par 
fermentation, dont on admet qu’ils sont totalement digestibles [31]. 

Des essais biologiques sur rats ont montré que les régimes à base de 'P.O.U.' complétés au moyen de 
protéines végétales sont presque aussi performants qu’un régime témoin de farine de poisson [1, 56], utilisèrent 
les déchets de brasserie comme substrat de fermentation pour des souches d’Aspergillus niger.  La biomasse 
obtenue était très bien acceptée par le poulet témoignant une meilleure croissance pondérale.  Mathot et al. [49] 
ont montré qu’un régime à base d’orge fermenté par Aspergillus niger constituait une nouvelle source en 
protéines pour les monogastriques marquant une amélioration significative sur le taux de croissance. 

Les parois cellulaires de champignons filamenteux contiennent de la chitine (environ 7 %) et ou de la 
cellulose [5, 36], celle des levures, des glucanes, des mananes et 10 % de protéines, dont à priori n’altèrent pas 
les propriétés du produit tout comme celle des champignons et des micro-algues [1]. 
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L’utilisation des 'P.O.U.' en alimentation humaine nécessite en plus du séchage d’autres traitements tels que 
la réduction des acides nucléiques [1].  Généralement pour les fungi, les taux des acides nucléiques sont 
relativement réduits (3 % à 5 %), par contre leurs parois sont relativement peu digestibles [15].  Chez les levures, 
la teneur en ARN peut atteindre 25 %.  Pour Candida utilis, le taux d’ARN dans la biomasse est de 6,89 % [1, 
15].  Pour la nutrition animale, le taux élevé d’acides nucléiques n’a aucun inconvénient puisque l’animal peut 
convertir l’urée en allantoïne par le biais d’une uricase et l’éliminer avec les urines.  Cette enzyme n’est pas 
disponible chez l’homme et un taux élevé en acides nucléiques (ARN) peut être toxique pour l’être humain, vu 
qu’il manque d’enzyme responsable de la conversion de l’acide urique, un des produits de dégradation de l’acide 
nucléique, dont l’accumulation dans le sang provoque la maladie de la goutte. 

Enfin, la biomasse quelque soit son taux d’acides nucléiques est inoffensive pour l’alimentation animale et 
peut être administrée en toute sécurité [451.  A la suite d’essai nutritionnel sur les jeunes veaux, il a été constaté 
que des produits riches en acides nucléiques avaient une action favorable très marquée sur la croissance de ces 
animaux.  Cette réaction bénéfique est nette dans la phase de croissance mais n’apparaît plus chez l’adulte [36]. 

Kunhi et al. [35] étudièrent l’inconvénient que pose la biomasse de levure comme source de protéines pour 
l’être humain et son haut degré d’acides nucléiques.  Ils procèdent à la réduction des acides nucléiques en 
utilisant l’ARNase d’Aspergillus candidus (M16a).  Sous les conditions optimales (pH: 4,5-5,0; T: 45-55 °C), 80 
à 85 % des acides nucléiques totaux ont pu être séparés des cellules de levures sans altérer le rendement en 
protéines.  Une autre méthode est adoptée dans ce contexte; une hydrolyse alcaline suivie d’un ajustement de pH 
entre 5 et 7 active l’ARNase endogène qui permet la dégradation de l’ARN.  Notons enfin, que les traitements 
technologiques ont une grande influence sur la valeur nutritionnelle de ces produits.  Lors de l’élimination des 
acides nucléiques, on provoque une carence en potassium [1] puisqu’il intervient dans la structure des ARN [40]. 

4. CONCLUSION 
Le CSL est un milieu riche en ingrédients nobles tels que les glucides, matières azotées, minéraux et 

vitamines.  Cependant, la composition en ces différents nutriments doit être corrigée en fonction des besoins 
spécifiques des micro-organismes.  De même, les conditions physico-chimiques des cultures doivent être 
optimisées pour une meilleure production de biomasse.  Tenant compte de leurs besoins organiques et 
inorganiques, les souches d’Aspergillus niger, cultivées sur CSL optimisé sur le plan physico-chimique, donnent 
une biomasse plus conséquente par rapport au CSL non optimisé. 

Les cultures mixtes de moisissures et de levures cultivées sur CSL permet une meilleure exploitation du 
sous-produit de l’amidonnerie de Maghnia.  La forte activité amylolytique évaluée dans le milieu de 
fermentation des souches pourrait remplacer le procédé classique (l’hydrolyse acide) et contribuer à la 
production d’enzymes industrielles dont l’utilisation pour la fabrication de glucose à partir de l’amidon.  D’un 
autre côté, l’activité protéasique responsable de la dégradation des composés azotés en peptides et acides aminés 
pourrait faire l’objet de purification en vue d’une exploitation industrielle.  Ce résultat intéressant pourrait être 
exploité pour minimiser les risques de pollution de l’environnement grâce à l’aptitude de production d’enzymes 
exocellulaires par Aspergillus niger dans le milieu, le rendant plus accessible comme source de nutriments 
surtout pour la levure, et d’autre part de la capacité de ces micro-organismes à produire de la biomasse. 

La biomasse microbienne est une source intéressante en protéines.  Il est pour cela nécessaire que les 
protéines soit facilement assimilables et équilibrées en acides aminés.  L’apport d’acides nucléiques par les 
extraits cellulaires doit être faible (problème d’acide urique), au cas où la biomasse est destinée à l’alimentation 
humaine.  Les souches d’Aspergillus niger et de ses cultures mixtes produisent sur le substrat liquide (CSL) une 
biomasse riche en protéines.  Le profil des acides aminés englobe tous les acides aminés indispensables et non 
indispensables.  Un taux intéressant en thréonine est marqué relativement au profil FAO/OMS contrairement à 
celui de la lysine.  Les indices chimiques des diverses biomasses sont calculés selon deux protéines de référence; 
celle du FAO/OMS et du soja.  Reflétant, le facteur limitant au niveau de la protéine, la biomasse de la culture 
A1 est déficiente en leucine selon le profil FAO/OMS (IC=57) et en isoleucine selon la protéine du soja (IC=50).  
Les autres biomasses sont plutôt déficientes en phénylalanine + tyrosine selon les deux protéines de référence; 
déficit qui peut être compensé par un apport d’acides aminés de synthèse. 
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