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Résumé - La présente étude a pour objet d’améliorer tant quantitativement que qualitativement le régime 
alimentaire du citoven algérien à travers la production de protéines non conventionnelles ou Protéines 
d’Organismes Unicellulaires (P. O. U.) à partir des déchets de dattes et leur incorporation dans les rations 
animales.  Il s’agit de la présentation de la méthodologie de production de ces protéines par bioconversion 
des déchets de dattes. 

Abstract – This investigation deals with the quantitative and qualitative improvement of the algerian citizen 
diet, through the production of not conventional proteins or Single Cells Proteins (SCP) from waste dates, 
largely available in Algeria and their incorporation in the animal rations.  The survey presents the 
production methodology of proteins (yeasts) via the bioconversion of waste dates. 

Mots clés: Déchets de dattes - Valorisation - Fermentation - Production de biomasse - Levures - Protéines - 
Aliment de bétail. 

 
1. INTRODUCTION 

La recherche de nouvelles ressources alimentaires est l’une des préoccupations de ce siècle et de nombreux 
pays doivent faire face, aujourd’hui, à des pénuries chroniques en protéines.  A l’heure actuelle, le régime 
alimentaire de l’algérien moyen accuse un grave déficit en protéines animales et particulièrement en viandes 
rouges [1].  Ses besoins protéiques sont essentiellement couverts par les protéines végétales (céréales, 
légumineuses,.).  Malheureusement, ces dernières ne peuvent pas couvrir à elles seules tous les besoins 
nutritionnels de l’homme. 

En effet, les protéines ne sont pas toutes bien équilibrées en acides aminés indispensables [2].  Il convient 
donc de varier ses sources de protéines afin de couvrir au mieux les besoins de l’organisme.  Il est admis que les 
protéines d’origines animales sont de qualité supérieure aux protéines végétales, car mieux équilibrées en acides 
aminés indispensables [1, 2]. 

Comment nourrir, dans ces conditions, une population sans cesse croissante, en qualité et en quantité ? 
La résolution de ce problème passe nécessairement par l’accroissement de la part des protéines animales et en 

viandes rouges plus particulièrement dans la ration alimentaire.  Or, nous constatons que la production en 
viandes rouges est loin de satisfaire la demande sans cesse croissante de la population, poussant ainsi les couches 
sociales les plus défavorisées à réduire leur consommation en viande et de se rabattre sur les protéines végétales, 
d’où les problèmes de malnutrition et quelquefois de pathologie, relevés chez cette catégorie de la population.  
Une alimentation conforme aux apports conseillés constitue la meilleure prévention de maladies métaboliques et 
de la nutrition pour l’ensemble de la population [3]. 

Il apparaît clairement que pour remédier à cette situation alimentaire, il importe d’accroître le potentiel 
d’élevage.  Le développement de l’élevage passe impérativement par la maîtrise des techniques de reproduction 
(insémination artificielle, synchronisation des saillis et des vêlages, détermination de l’âge d’abattage des 
veaux,.), l’amélioration des races locales plus adaptées aux conditions écologiques algériennes ainsi que les 
conditions de stabulation, la couverture sanitaire du cheptel et enfin sa nutrition. 

La présente étude a pour objectif l’amélioration quantitative et surtout qualitative du régime alimentaire du 
citoyen algérien.  Il s’agit de la production de protéines non conventionnelles ou Protéines d’Organismes 
Unicellulaires ‘P.O.U.’ à partir des déchets de dattes disponibles en Algérie et leur incorporation dans les rations 
animales. 

2. LES PROTEINES D’ORGANISMES UNICELLULAIRES 
L’intensification fourragère constitue une préoccupation majeure pour les cultivateurs, ceci vient du fait 

qu'actuellement l’Algérie connaît un déficit dans la production fourragère et en aliment de bétail plus 
particulièrement.  Elle consacre d’énormes efforts pour augmenter la production et beaucoup de ressources pour 
faire face à ce déficit par l’importation d’énormes quantités de matières premières destinées à l’industrie des 
aliments de bétail soit 209.646 US$ selon la direction générale des douanes (différents types de tourteaux, maïs, 
soja, tournesol,.). Ainsi l’instabilité d’approvisionnement associée à une élévation des prix d’aliments de bétail 
nécessite la recherche d’alternative. 
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Ainsi en évoquant les nouvelles perspectives ouvertes par les biotechnologies, on constate que la production 
de Protéines d’Organismes Unicellulaires ‘P.O.U.’ constitue une voie potentiellement importante pour résoudre 
les problèmes cruciaux posés par le déficit en protéines alimentaires.  Cette production de ‘P.O.U.’ apparaît 
comme une solution privilégiée tout particulièrement en Algérie où la matière première (déchets de dattes) pour 
la culture de ces micro-organismes, est disponible en grande quantité et à un prix relativement bas.  En effet, les 
déchets de dattes représentent 30 à 50 % de la production nationale.  En outre, selon les dernières statistiques du 
Ministère de l’Agriculture, la production nationale a atteint 387.313 tonnes en 1998 dont 116.000 tonnes de 
déchets qui peuvent être récupérées et transformées. 

Aujourd’hui, grâce aux procédés biotechnologiques, il est possible de mettre sur le marché local et même 
international, une nouvelle génération de produits.  Effectivement les produits et sous-produits du palmier 
dattier, riche en sucres fermentescibles (65 %) [4], constituent des substrats de choix pour la production de 
nombreuses substances à forte valeur ajoutée dont l’impact socio-économique est considérable tant du point de 
vue de la création d’emplois que de la mise à la disposition des consommateurs de substances stratégiques 
fortement prisées et souvent importées à coup de devise fortes. 

De nombreux micro-organismes, bactéries, champignons filamenteux et levures sont susceptibles d’être 
produits en masse à partir de différents substrats carbonés.  Notre choix s’est porté sur les levures et plus 
précisément sur la souche Saccharomyces cereviseae afin de produire de la biomasse microbienne à partir des 
déchets de dattes. 

2.1 Pourquoi les levures ? 
Les levures ont joué, depuis la plus haute antiquité, un rôle de premier ordre dans l’alimentation humaine : 

vinification, panification, brasserie, fromagerie [5].  C’est un groupe de micro-organismes dont les taux de 
croissance sont moins élevés que ceux des bactéries, mais qui présentent une facilité de mise en oeuvre 
(fermentations industrielles) (Fig. 1) et un taux en principes nutritifs fort intéressant (lysine, vitamine de groupe 
B,.) [6].  En effet, ces micro-organismes ont une grande valeur nutritive et contiennent jusqu’à 60 % de 
protéines.  Elles contiennent, en outre, peu d’acides nucléiques (22,5 % dont 4,8 % pour le DNA et 17,7 % pour 
le RNA).  Leur culture se fait à des pH acides, ce qui diminue les risques de contamination.  Leur récolte est 
facile et le traitement de leur biomasse est aisé.  Le taux d’incorporation de cette biomasse dans les régimes 
alimentaires peut atteindre 20 % [4, 7]. 

 
Fig. 1: Cellule de levure en bourgeonnement 

2.2 Procédé de production de ‘P.O.U’ 
Plusieurs procédés de production de ‘P.O.U.’ sont opérationnels dans de nombreux pays (U.S.A., Europe de 

l’Est, Australie, France, Russie, Suède,.) et les premières expériences concernant la culture à grande échelle de 
ces micro-organismes eurent lieu pendant la première guerre mondiale en raison des problèmes de disette 
alimentaire.  Parmi ces procédés, on peut citer : 
- Le procédé WHEAST PROCESS utilisant comme matière première le lactosérum et comme inoculum la 

souche Kluvyeromyces fragilis, 
- Le procédé SYMBA où il est question de cultiver des souches de levures du genre Candida utilis à partir 

d’hydrolysats d’amidon. 
Le procédé à mettre en oeuvre, dans notre travail de recherche, est une fermentation en batch, sur fermenteur 

et en milieu liquide. 

3. METHODOLOGIE 
3.1 Mise en oeuvre de la fermentation 

Cette opération est conduite en phases successives : 
- Traitement de la matière première, 
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- Préparation et sélection du matériel biologique, 
- Préparation du moût de fermentation, 
- Culture des micro-organismes, 
- Récolte et traitement de la biomasse microbienne. 

3.1.1 Préparation du matériel végétal 
Après triage des dattes qui sont immatures, non fécondées, écrasées et parasitées, ce substrat passe par les 

étapes suivantes avant d’être utilisé pour la préparation du moût de fermentation. 
• Lavage, 
• Imbibition à l’eau chaude, 
• Dénoyautage (séparation de la pulpe du noyau), 
• Broyage de la pulpe, 
• Extraction des sucres, 
• Centrifugation et filtration, 
• Autoclavage. 

3.1.2 Les milieux de culture 
Les souches levuriennes exigent pour leur croissance : 
- Une source de carbone et d’énergie, 
- Azote assimilable, 
- Sels minéraux, 
- Oligo-éléments, 
- Facteurs de croissance (vitamines, acides aminés, ...). 
La culture est lancée, après être inoculée par une préculture en pleine phase exponentielle. 

3.1.3 Déroulement de la culture 
La propagation de la souche se fait dans des Erlenmeyers de 500 ml remplis au 1/10 de leur capacité pour 

assurer une bonne oxygénation du milieu de culture sur agitateur va et vient, à 30 °C pendant 18 heures. 

3.1.4 La fermentation 
Elle est conduite en milieu liquide sur un fermenteur fonctionnant en discontinu.  Après fixation de la vitesse 

d’agitation à 300 tr / mn, de la température (28 - 30 °C), du pH (4 - 5), du taux et enfin de l'aération (4 litres 
d’air/mn), l’inoculum est introduit stérilement dans le fermenteur.  La fermentation est conduite jusqu’à 
épuisement du substrat carboné. 

3.2 Techniques analytiques 
- Cinétique de croissance, 
- Détermination de la teneur en matière sèche, 
- La teneur en protéines, 
- Composition biochimique du matériel végétal, 
- Dosage des sucres réducteurs, 
- Mesure du pH, 
- Détermination du rendement. 

4. RESULTATS 
4.1 Les résultats 

Les résultats escomptés sont : 
- Maîtrise et optimisation du procédé de fabrication de P.O.U, 
- Mise au point du procédé de fabrication de la poudre de levure, 
- Production d’une biomasse, 
- La détermination de la valeur nutritive de la poudre de levures, 
- La mise au point de régimes alimentaires pour animaux, 
- Mettre sur le marché local une poudre riche en protéines. 

4.2 Les retombées 
4.2.1 Retombées scientifiques 

- Sélection de souche levuriennes et mise au point d’une collection de souche, 
- Optimisation des paramètres de fermentation, 
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- Mise au point de techniclues analytiques, 
- Maîtrise du procédé de fermentation, 
- Information sur la poudre de levure (composition biochimique, valent- nutritive), 
- Proposition d'une démarche par la mise au point de ré-imes. 

2.2 Retombées socio-économiques 
- Amélioration de la qualité nutritionnelle des régimes, 
- Contribution au développement de l’élevage à travers une alimentation adéquate, 
- Valorisation des déchets de dattes et la proposition d’un procédé industriel. 

4.2.3 Retombées écologiques 
- Regain d’intérêt à la phoeniciculture 
- Résorption des déchets 

 
Fig. 2: Diagramme de fabrication d’aliments de bétail 
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