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La fragilité de l’économie agricole du sud du Maroc

Des recherches soutenues en vue d’obtenir une valorisation  post-
récolte de toutes les ressources agricoles

3

Des recherches soutenues en vue d’obtenir une valorisation  post-
récolte de toutes les ressources agricoles

La transformation des sous-produits agricoles par Fermentation en Milieu
Solide (FMS) offre de bonnes alternatives pour à la fois valoriser ces sous-

produits et protéger l’environnement.



Qu’est ce qu’un tourteau d’argane ?

C’est un résidu d’extraction d’huile d’argane, utilisé actuellement comme
aliment pour l'engraissement des bovins et dans le  domaine cosmétique.



La FMS est une culture microbienne qui se développe en
surface et à l’intérieur d’une matrice poreuse et en
absence de tout écoulement liquide.

On peut distinguer deux types de FMS

Culture sur substrat-support à double

fonction : support et source de
nutriments.
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Culture sur support inerte, imbibé
d’un milieu liquide nutritif

(mousse de polyuréthane).
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Le développement des microorganismes sur différents substrats
dépend de plusieurs paramètres  à savoir :

La quantité
d’inoculum

la régulation de
la température

et du pH
L’aérationL’humidité

Produire :
- Aliments fermentés

- Antibiotiques
- Enzymes
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Notre présente recherche s’insère dans le cadre d’enrichir le tourteau
d’argane en protéines par la fermentation en milieu solide

Cette étude consiste à:Cette étude consiste à:

Etudier la composition physico-chimique de tourteau d’arganeEtudier la composition physico-chimique de tourteau d’argane11 Etudier la composition physico-chimique de tourteau d’arganeEtudier la composition physico-chimique de tourteau d’argane

Isoler des champignons filamenteux endogènes à partir des tourteaux
d’argane
Isoler des champignons filamenteux endogènes à partir des tourteaux
d’argane

Mise au point de la culture en milieu solide de la souche sélectionnée sur un mélange
composé du tourteau
Mise au point de la culture en milieu solide de la souche sélectionnée sur un mélange
composé du tourteau
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- pH : pH-mètre

- Conductivité électrique : Conductimètre
- Dosage des sucres totaux : Méthode Dubois
- Dosage des protéines : Méthode BUIRET
- Dosage des lipide: Par soxhlet
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Collecter les échantillonnes du tourteauCollecter les échantillonnes du tourteau

Isoler les champignons endogènes

Identifier  les isolats fongiques

Produire en masse les spores



Isolement dede
champignonschampignons
Isolement dede
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Identification
de champignonschampignons
Identification
de champignonschampignons

Production des
spores

Production des
spores

Quatre types de tourteaux d’argane sont collectés pour
l’isolement

Pression manuelle Pression mécanisée
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Identification
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Identification
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Méthode d’isolement par contact direct
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L’identification des champignons est effectuée par l’étude de leurs
aspects macroscopiques et microscopiques et à l’aide des clés

d’identification.

Les observations macroscopiques
sont basées sur :

La couleur, l’aspect de la
culture, et le revers de la colonie.

Les observations microscopiques
sont basées sur:

La morphologie du mycélium,
des phialides et des spores.
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L’indice de sporulation est le nombre de spores produit par gramme de la matière
sèche initialement présent dans le milieu de culture



Substrats de la
FMS 4

Substrats de la
FMS

Montage du
bioréacteur sur le

dispositif de la FMS

Analyses des
échantillons
fermentés

Dispositif de FMS utilisé
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Le substrat de culture est composé d’un mélange de:
 Tourteau d’argane (torréfié et pressé mécaniquement)
 Substrat lignocellulosique (agent de structure)

Le mélange est humidifié.

Stérilisation à 121°C pendant 20 min

Préparation des substrats de la FMS

Analyses des échantillonsAnalyses des échantillons
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Inoculation dans les conditions aseptiques

Enfin, le substrat a été rempli:
 Dans des bioréacteurs  en colonne avec:

Aération forcée de 30 mL/min (FMS1)
 Aération forcée 20 mL/min  (FMS2)

Dans des erlens de 250 mL (FMS3) avec aération naturelle.



Analyses des échantillons

Préparation des substrats de la FMSPréparation des substrats de la FMS
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Résultats et discussion

La composition de tourteau d’arganeLa composition de tourteau d’argane

Isolement et identificationIsolement et identificationIsolement et identificationIsolement et identification

Production d’inoculumProduction d’inoculum

Analyses des échantillons de la FMSAnalyses des échantillons de la FMS
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échantillons de la

FMS

Dans ce travail, une comparaison de plusieurs paramètres a été effectuée:  pH, CE,
pourcentage de matière grasse et de protéines, entre deux types de tourteaux

Tourteau pressé mécaniquement pH CE % des
Protéines

% Matière
Grasse

non torréfié 6,6b 14,6a 22a 12,2anon torréfié 6,6b 14,6a 22a 12,2a

torréfié 7,0a 13,2b 20a 7,0b

 Une différence significative entre les valeurs de pH, d’CE chez les deux tourteaux
 Concernant le pourcentage de la matière grasse, on observe une différence

hautement significative entre les deux types (P-value =0,00119)
 Pour la quantité des protéines,  les résultats obtenus montrent que les deux types de

tourteaux ne représentent aucune différence significative (P-value=0,1).
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Nous avons isoler et identifier 60 souches fongiques (4 genres) dont :

Genre

Tourteaux
obtenus par

presse
manuelle

Tourteaux
obtenus par

presse
mécanique

Rhizopus 16 2Rhizopus 16 2

Penicillium 15 1

Mucor 12 0

Aspergillus:
- Niger
fumigatus
- flavus
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3
0

 La répartition des  champignons isolés en
fonction de mode d’extraction de tourteau.

 Pourcentage des genres des champignons isolés
à partir de différents types des tourteaux d’argane.



Test de croissance apicale permet de sélectionner la souche ayant une
croissance apicale rapide pour l’enrichissement du tourteau par FMS.
 la souche choisie est Basp n4.

À partir des champignons collectées on a purifié dix souches
d’’Aspergillus nigerAspergillus niger..

La composition de
tourteau d’argane
La composition de
tourteau d’argane

Isolement et
identification
Isolement et
identification

Analyses des
échantillons de la

FMS

Analyses des
échantillons de la

FMS
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Test de croissance apicale permet de sélectionner la souche ayant une
croissance apicale rapide pour l’enrichissement du tourteau par FMS.
 la souche choisie est Basp n4.

Code de
la souche

Basp
n1

Basp
n2

Basp
n3

BaspBasp
n4n4

BaspBasp
n5n5

BaspBasp
n6n6

BaspBasp
n7n7

Basp
n8

Basp
n9

BaspBasp
n10n10

Croissance
apicale
après 8
jour
mm/h

0.17 0.14 0.15 0.1940.194 0.19 0.175 0.179 0.135 0.167 0.186
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 Cinétique de production d’inoculum sur milieu gélosé
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Jours d'incubation

Evolution de l’indice de sporulation de la souche Basp n4.



La composition de
tourteau d’argane
La composition de
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Isolement et
identification
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Choix d’inoculumChoix d’inoculum

Trois FMS ont été effectuées : FMS 1 à 30mL/min d’aération, FMS 2 à
20mL/min et FMS 3 sans aération forces

- Evolution de CO2 et  O2- Evolution de CO2 et  O2
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- Dosage des sucres totaux- Dosage des sucres totaux

- Détermination du rendement en protéine- Détermination du rendement en protéine
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FMS 2FMS 2FMS 1FMS 1
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Les résultats de la production des protéines obtenues dans cette étude
montrent un pouvoir d’enrichissement en protéines du tourteau

d’argane, par la FMS avec la souche d’Aspergillus Niger, allant de 7,4%
pour FMS 3 à 9% pour FMS 2



- Isolement de 60 souches fongiques appartenant à 4 genres
différents (Aspergillus, Penicillium, Rhizopus etMucor).
- La qualité hygiénique des tourteaux d’argane obtenus par presse
mécanique est meilleure que celle des tourteaux obtenus par presse
manuelle.
-La souche Basp n4 a été sélectionnée, sur la base de sa croissance
apicale rapide (1,94±0.01 mm/h), pour enrichir le tourteau d’argane
en protéine par la culture en milieu solide.
- Le taux d’ aération de 20 mL/mn donne le meilleur rendement des
protéines environ 43% cas de FMS 2 par rapport au taux obtenu
dans le cas d’ aération de 30 mL/mn ( 37%) et le cas de absence
d’aération forcée 33%.
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Pour compléter ce travail, d’autres études approfondies
sont nécessaires et il faut:

• Augmenter la qualité nutritionnelle des autres types
tourteaux d’argane par FMS;

• Utiliser d’autres souches pour la FMS du tourteau
d’argane;

• Etudier l’effet des  paramètres de culture d’FMS sur
l’efficacité de ces champignons;

• Sélectionner des souches fongiques capables de
produire la lipase à partir du tourteau d’argane par
FMS;

• Appliquer la FMS sur d’autres sous-produits.
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