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Introduction 

 Le développement de la production industrielle à contribué largement à 

l’augmentation de la pollution de l’eau, de l’air et du sol par la production de déchets. Si les 

déchets ont été longtemps considérés comme des résidus sans valeur des activités de 

production et de consommation industrielles, il est connu aujourd’hui que leur traitement 

constitue l’enjeu écologique de ce siècle et la mise en place d’une véritable filière 

économique du traitement des déchets s’impose. 

 Le recyclage des résidus agro-alimentaires tels que, le lactosérum, les déchets 

d’oranges, le corn steep-liquor…etc  participe, à la dépollution de l’environnement ainsi qu’à 

la production de métabolites à haute valeur ajoutée, en particulier des enzymes. Différentes 

recherches ont été menées pour valoriser les déchets industriels par une utilisation en tant  que 

source de carbone. Parmi ces travaux, citons la production d’alpha-amylase (Mabel Salas 

Hernàndez et al., 2006, Popvic et al.,2009). 

 Au niveau industriel Il existe une réelle demande pour des enzymes d’origine 

microbienne telle que les amylases qui sont potentiellement utiles dans les industries 

chimique et pharmaceutique (Augustin et al., 1981 ; Pandey et al., 2000). 

 Parmi ses microorganismes Les bactéries de la famille des actinomycètes qui  

semblent être d’excellentes candidates productrices de substances aux propriétés 

intéressantes. Ces bactéries forment un grand groupe de procaryotes, les plus importants dans 

la nature (Lacey, 1997). Continuellement de nouveaux métabolites secondaires à différentes  

activités biologique sont isolés de souches d’actinomycètes. Les enzymes, qui après les 

antibiotiques sont les produits les plus importants des actinomycètes (Lopes et al., 1999).  

 Ce travail consiste à sélectionner parmi une collection de souches actinomycétales la 

souche la plus productrice de l’alpha amylase et l’optimisation d’un milieu à base de déchets  

d’orange. Ses déchets par leur composition en sucres solubles (glucose et saccharose), 

insolubles ( pectine, cellulose) et en source minérale (principalement Ca, K,  P et Si) (Nishio 

et Nagai, 1981 ;  Mahmood et al., 1998) ont attiré l’attention de la plupart des chercheurs en 

biotechnologie. C’est ainsi que, beaucoup  de travaux de recherches se sont orientés vers 

l’utilisation de ces déchets comme substrats fermentescible : production polygalacturonse par 

Rhizopus oryzae (Hart et al., 1991), de pectinase par Tubercularia vulgaris (Fonsec et Said,  
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1994) des protéase alkalines et neutres de polygalacturonate-lyase et d’ α-amylase par 

Bacillus subtilis (Mahmood et al.,1998). 

 

 L’optimisation sera donc effectuée par une planification expérimentale statistique 

basée sur les matrices de Plackett-Burmun (1946). Ce plan permettra de sélectionner les 

facteurs environnementaux et les éléments nutritifs à effet significatif sur la production de 

l’enzyme par la souche actinomycétale sélectionnée. Afin de déterminer les valeurs optimales 

de ses facteurs sélectionnés un autre plan dit composite centré de Box et Wilson (1951) sera 

appliqué.  
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1. Définition  

 Les actinomycètes sont des bactéries dont la croissance donne lieu a des colonies 

circulaire (Eunice et  Prosser, 1983) constituées d’hyphes c'est-à-dire des filaments qui 

irradient par croissance centrifuge tout autour du germe qui leur a donné naissance (Gottlieb, 

1973 ; Lechevalier et Lechevalier, 1981 ; Eunice et Prosser, 1983). Cela explique leur 

dénomination « actinomycètes » du grec akitino, mycetes « champignons » ou champignons 

rayonnant (Gottlieb, 1973). 

 Les actinomycètes se situent dans l’ordre des actinomycetales  c’est un groupe de 

bactérie à coloration de Gram positive et la plupart sont abondamment distribuées dans la 

nature (Mariat et Sebald, 1990). 

  Ils ont souvent été confondus avec les champignons, du fait de l’allure mycosique des 

maladies qu’ils provoquent (Gazenko et al., 1998) et aussi de leur morphologie fongoïde : 

filament ramifiés, organe de sporulation, etc (Reponen et al., 1998). Aujourd’hui, ce problème 

est résolu et ce groupe de micro-organisme est définitivement classé parmi les bactéries 

(Becker et al., 1965 ;  Lechevalier et Lechevalier, 1981). 

 

2. Caractéristique des actinomycètes  

2-1. Morphologie  
 
 La morphologie des différents groupes d’actinomycètes varie de simple bacille 

diphtéroïde  à des formes mycéliennes  complexes (Gottlieb, 1973) certains peuvent présenter 

un mycélium se développant sur et dans les milieux : mycélium végétatifs, ou de  substrat 

(Michel et al., 1988) constitué  par des hyphes, qui pénétrent dans le milieu ou se propagent à 

sa surface. Cette formation montre la capacité des actinomycètes à dégrader la matière 

organique insoluble grâce à leurs enzymes extracellulaires (Locci, 1976).      

 
2-2. Physiologie  
 
 Les  actinomycètes sont des bactéries à coloration de Gram positive (Locci, 

1976,Williams et al., 1993 ; Sanglier et Trujilo, 1997), généralement aérobies à métabolisme 

oxydatif, plus rarement anaérobies à métabolisme fermentatif. Organismes hétérotrophes, 

mais plusieurs espèces sont capables aussi de croissance chimio-autotrophique (Ensign et al., 

1993). Certaines ont des exigences nutritionnelles telles que les vitamines et certains acides 
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aminés. Ils colonisent fréquemment les substrats insolubles tel que le charbon par pénétration 

mécanique de la matrice (Crawford, 1993) et peuvent dégrader les protéines, la cellulose et 

d’autres matières organiques comme la paraffine et les résidus des plantes dans le sol (Lacey, 

1997). 

 

2-3. Caractères chimiques  

2-3-1. La paroi cellulaire  

 Leur paroi cellulaire ne renferme ni chitine ni cellulose mais une glycoprotéine 

contenant la lysine (formes fermentatives) ou de l’acide diaminopimélique (formes 

oxydatives) et leur cytologie est celle des bactéries (Mariat et Sebald, 1990). 

 Les actinomycètes n’ont pas de membrane nucléaire, elles possèdent des organites 

flagellaires ressemblant à ceux des bactéries. Elles sont pour la plupart, sensibles au lysozyme  

et aux agents antibactériens ; le diamètre de leur hyphes est plus petit que celui des 

champignons (Gottlieb, 1973). 

 

2-3-2. La structure de l’ADN  

 La composition de l’ADN nucléaire permet de définir les familles d’actinomycètes, 

pour cela on étudie le coefficient de  Chargaff ou GC% qui présente le nombre de paires de 

bases guanine cytosine pour 100 paires de bases dans l’ADN (Larpent et Sanglier, 1989).  

 Les actinomycètes dont le coefficient de Chargaff (G+C %) est  généralement compris 

entre 60 et 75% (Ensign, 1978 ; Larpent et Sanglier, 1989 ; Chun et al., 1997). 

 

3. Taxonomie  

 Les actinomycètes appartiennent au règne des Procaryotes, à la division des Firmicutes 

et à la classe des Thalobatéries contenant l’ordre des actinomycétales, ce dernier est divisé en 

10 sous ordres Actinomycineae, Micrococcineae, Corynebacterineae, Micromonosporineae, 

Propionibacterineae, Pseudonocardineae, Streptomycineae, Streptosporangineae, 

Frankineae et Glycomycineae. (Larpent, 2000). 
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 En se basant sur les caractéristiques de la paroi : le type de l’acide diaminopimélique, 

la présence de glycine dans les ponts interpeptidiques et le contenu en sucres du 

peptidoglycane (Lechevalier et Lechevalier, 1980).  

 Les extraits cellulaires des actinomycètes munis d’une paroi des types 1, 3 et 5 

contiennent également des sucres caractéristiques, utiles pour l’identification (Lechevalier et 

Lechevalier, 1980). 

 La morphologie et la couleur des mycéliums et des sporanges, les caractères de surface 

et la disposition des conidiospores, le pourcentage en GC de l’ADN, la composition 

phospholipidique des membranes cellulaires et la résistance des spores à la chaleur 

représentent également des propriétés précieuses dans la taxonomie des actinomycètes 

(Prescott et al., 2003). Les bactéries associées au groupe des actinomycètes filamenteux sont 

toutes très proches d’un point de vue phylogénétique (Madigan et Martinko, 2007). 

 Des techniques plus nouvelles ont été appliquées à la taxonomie des Actinomycètes, la 

comparaison des séquences de l’ARNr 16S s’est révélée précieuse (Prescott et al., 2003).  

Une autre technique utile consiste à produire de grands fragments d’ADN, en le digérant par 

des enzymes de restriction, à séparer ces fragments et à les comparer en électrophorèse en 

champ pulsé (Prescott et al., 2003). 

 
4. Ecologie   

   Les actinomycètes colonisent  une large variété d’habitats naturels. Comme le montre  

le tableau (01.) Ils sont capables de se développer sur une large gamme de substrats. Ils sont 

présents dans le sol polaire gelé en permanence tout comme dans les sols désertiques chauds 

et secs, dans le pétrole brut, les sols hautement contaminés avec les métaux lourds, les lacs 

extrêmement alcalins et les lacs salés. Par contre, ils semblent être absents des eaux minières 

très acides (pH<1) et des sources thermales très chaudes d’origine volcanique (Xu,1996 ; 

Hwang et al.,2001). 

 
4-1.  Sols 
 
 Les actinomycètes sont largement répandus dans tous les sols à l’exception des sites 

exposés à des conditions trop extrêmes. Ils sont surtout présents dans la couche comprise 

entre la surface du sol et jusqu’à 2 m de profondeur. Ils produisent des substances spécifiques 
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telles que la géosmine et le 2-méthyl isobornéol qui sont responsable de l’odeur d’humus 

caractéristique des sols (Omura, 1992 ; Zaitlin et al., 2003). 

 

4-2. Milieux marins 
 
 L’opinion selon laquelle des actinomycètes peupleraient normalement le milieu marin 

est très controversée. Selon les uns, les souches d’actinomycètes isolées de tels milieux ne 

seraient que des formes terricoles adaptées à la salinité de l’eau de mer ; selon d’autres, il 

existerait bien une flore d’actinomycètes propre aux sédiments marins caractérisée par sa 

barotolérance, son halophilie et une température optimale faible ; ainsi, certaines souches 

Nocardioformes isolées à plus de 2000 m de profondeur se développent sous les pressions 

hydrostatiques de 500 bars en présence d’eau de mer à 18°C (Weyland, 1981). 

 
4-3. Eaux douces 
  

 Les actinomycètes sont bien représentés dans ce milieu d’où l’on peut facilement 

isoler des souches de Micromonospora, d’Actinoplanes et de Streptosporangium. C’est 

essentiellement dans des sédiments des fonds fluviaux ou lacustres que ceux-ci sont présents 

où ils jouent un rôle important dans la décomposition des débris végétaux et donnent à l’eau 

son odeur de terre et sa flaveur. 

 
4-4. Air 
 
 L’air constitue pour les actinomycètes, non pas un habitat, mais un moyen de 

transport. Les spores des actinomycètes sont des contaminants importants de notre 

environnement. L’exposition à ces derniers peut causer des effets néfastes sur la santé 

(Gazenko et al., 1998 ; Reponen et al., 1998 ; Suutari et al ., 2002). 

 
4-5. Les composts 
 
 Le compostage est défini comme étant la décomposition biologique thermophile, en 

présence d’oxygène et dans des conditions contrôlées, de déchets organiques collectés 

séparément, sous l’action de micro et macroorganismes, afin de produire du compost. Le 

compost, produit final du compostage est composé pour l’essentiel de la matière organique de 

type humique stable et de composés minéraux (Mustin, 1987). 
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 Des actinomycètes sont isolés des composts, il s’agit de genres thermophiles tels que 

Thermoactinomyces, Sacharomonospora et d’autre thermotolérants tel que Microbispora, 

Micropolyspora, Pseudonocadia (Ensign et al., 1993 ; Lacey, 1997 ; Song et al.,, 2001). 

 Les actinomycètes sont actifs dans les derniers stades du compostage. Ils se sont 

spécialisés dans l’attaque des structures plus résistantes comme la cellulose, l'hémicellulose et 

la lignine. 

 

Tableau N°1 : Répartition  des Actinomycètes dans la nature (Goodfellow, 1983 ) 

Genre Habitat 
 

Actinomadura  
Actinoplanes 
Frankia 
Microbispora 
Micromonospora 
Nocardia 
Rhodococcus 
Sacharomonospora 
Streptomyces 
Streptosporangium 
Thermoonospora 

Sol  
Sol, eau, litière. 
Nodule des racines 
Sol 
Sol, eau   
Sol, eau 
Sol, eau, fumier, litière. 
Matière en décomposition   
Sol, eau, litière. 
Sol 
Matière en décomposition  et fermentation  

 

5. Mode de reproduction : cycle biologique 

 La structure d’une colonie de streptomycètes (Figure N°1et N°2) démontre le degré de 

différenciation d’un tel organisme. Le cycle biologique est comparable à celui de nombreux 

Micromycètes Eucaryotiques. Les actinomycétales possèdent  une   structure de procaryotes 

mais un cycle biologique semblable à certains champignons (Floyd et al., 1987 ; Sanglier et 

Trujillo, 1997). 

5-1. Germination des spores  
 Quatre étapes peuvent être distinguées ; l’activation,  l’initiation, l’émergence du tube 

germinatif et sa croissance, pour les quelles le degré hygrométrique joue un rôle important    

 

5-2. Mycélium primaire 
 Le tube de germination va croitre et donner des  hyphes qui se ramifient intensément. 

Ce mycélium se développe sur et dans le substrat. Il est dénommé  mycélium primaire,  

mycélium végétatif ou mycélium de substrat. Eventuellement pigmenté, il forme des parois 



Revue Bibliographique 

 

 8

transversales isolant les zones les  plus âgées. Il peut se fragmenter chez les bactéries du genre 

Nocardioformes. 

 

5-3. Mycélium secondaire  
 Sur ce mycélium primaire va se développer un mycélium secondaire aérien. Ces 

hyphes sont peu ramifiés  et pourvues d’une enveloppe hydrophobe, elles sont plus épaisses 

que les hyphes primaires. Ce mycélium est généralement pigmenté (gris, vert, rouge…) sur ce 

mycélium aérien se forment des spores. 

 

5-4. Formation  des spores 
 Les différents groupes d’actinomycètes peuvent sporuler en morcelant certains hyphes 

pour former des conidies, un peu plus résistantes aux conditions hostiles que les hyphes, soit 

en produisant des endospores hautement résistants à la chaleur et d’autre adversité.  

 

5-4-1. Les endospores 
 Elles naissent d’une réorganisation du cytoplasme avec formation d’une nouvelle paroi 

dans  l’hyphe. Elles sont caractéristiques du genre  Thermoactinomyces.  

 

5-4-2. Les exospores 

 Elles naissent de la formation de parois transversales pour délimiter les spores. Les 

parois s’épaississent autour de chaque spore individualisée. Des ornementations externes 

peuvent se former, le contenu en tréhalose, relativement abondant aurait un rôle dans la 

dormance et la résistance des spores. Par ailleurs, celles-ci ont fondamentalement la même 

structure qu’une cellule végétative et ne contient qu’un seul génome haploïde. 

 La sporulation est contrôlée par des facteurs extérieurs aux microorganismes et par des 

facteurs propres à ceux-ci. Parmi les éléments extérieurs favorisant la sporulation, nous 

retiendrons principalement : la dessiccation, une concentration élevée en gélose, le glycérol 

comme source de carbone, l’urée comme source d’azote, l’addition de carbonate de calcium et 

D’extrait de sol, la présence de magnésium, de fer et de manganèse, et un pH légèrement 

alcalin voisin de 7,5. 

 Les facteurs propres aux microorganismes sont d’ordres génétiques et biochimiques. 

De nombreux travaux ont mis en évidence des biorégulateurs codés par des gènes 
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chromosomiques et plasmidiques influant de manière complexe sur la sporulation ainsi que 

sur la biosynthèse de métabolites secondaires (Beppu, 1992 ; Grafe et al., 1984 ; Khokhlov, 

1986 ; Vitalis et al., 1986). 

 
 

Figure N°1 : Croissance d’une colonie d’actinomycètes sur milieu solide. 
 

 
 
 
       

Figure N°2 : Cycle de vie des Streptomyces 
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6. Importance dans le domaine industriel 

6-1. La production des antibiotiques 

 Les  actinomycètes ont un rôle très important dans le secteur pharmaceutique. Ils sont 

les plus prolifiques de tous les microorganismes en tant que producteurs d’antibiotiques. On 

estime  que les deux tiers des quelque six milles antibiotiques isolés jusqu’ici sont produit par 

les actinomycètes ils sont la source de substances antitumorales (actinomycine, adriamycine, 

rebeccamycine, mitomycine et dannomycine). 

 Parmi les antibiotiques actuellement décrits, environs 70٪ sont synthétisés par les 

microorganismes, et prés de 60٪ par les actinomycètes (Leclere et al., 1986). 

 

6-2. La production des enzymes  

 Deux des propriétés les plus significatives des actinomycètes sont leur capacité à se 

développer sur les substrats les plus divers et leur aptitude à synthétiser de très nombreux 

métabolites bioactifs, parmi lesquels les enzymes, qui après les antibiotiques sont les produits 

les plus importants des actinomycètes (Lopes et al., 1999).  

 

6-2-1. Les cellulases 
 Les actinomycètes, en particulier les espèces thermophiles et les Streptomyces, 

excrètent des enzymes qui dégradent la cellulose (Sanglier et al., 1993 ; Mason et al., 2001). 

D’autres espèces d’actinomycètes produisent des enzymes qui dégradent l’hémicellulose 

(Rivas et al., 2003). 

 

6-2-2. Les ligninases 
 Beaucoup d’espèces d’actinomycètes telles que Streptomyces thermoviolaceus, 

Streptomyces viridosporus, Streptomyces fusca ont une activité lignocellulolytique et sont 

capables de produire l’hemeperoxidase, enzyme qui dégrade la lignine (Mason et al., 2001). 
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6-2-3. Les pectinases 
 La production d’enzymes péctolytiques est élaborée par différents genres 

d’actinomycètes tels que : Micromonospora, Microbispora, Actinoplanes, Streptosporangium 

et les Streptomyces (Demain et Solomon, 1985 ; Sanglier et al., 1993). 

 

6-2-4. Les xylanases 
 Elles sont élaborées par des espèces thermophiles du genre Streptomyces et des 

souches du genre Promicromonospora, ainsi que par différentes espèces de Microbispora, 

Micromonospora et thermomonospora (Demain et Solomon, 1985 ; Rivas et al., 2003 ; 

Petrosyan et al., 2003). 

 

6-2-5. Les amylases 
 Elles sont produites par la majorité des actinomycètes, les plus intéressantes sont 

celles produites par les espèces thermophiles comme Thermoactinomyces vulgaris, 

Thermomonospora curvata, Saccharomonospora viridis et les espèces du genre Streptomyces 

(Demain et Solomon, 1985 ; Sanglier et al., 1993). 

 

6-2-6. Les dextrinases 
 Elles sont excrétées par de nombreuses souches d’Oerskovia xanthineolytica et 

Actinomyces israeli (Demain et Solomon, 1985). 

 

6-2-7. Les chitinases 
 Elles sont produites par de nombreux genres d’actinomycètes tels que les genres 

Microbispora, Micromonospora, Nocardiopsis, Planobispora, Planomonospora, 

Thermoactinomyces, Thermomonospora et par les espèces Nocardia mediterranei, 

Actinomadura pelletierii (Hsu et Lockwood, 1975 ; Demain et Solomon, 1985). 

 

6-2-8. Les lipases 
 Les lipases endo et exocellulaires sont isolées à partir de l’espèce Thermoactinomyces 

vulgaris. Des phospholipases sont également isolées avec un taux élevé à partir des espèces 
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du genre Streptoverticillium et de l’espéce Micromonospora chalcea (Demain et Solomon, 

1985). 

 

6-2-9. Les protéases 
 Des protéases alcalines thermostables sont produites par les espèces thermophiles du 

genre Micropolyspora, d’autres protéases résistantes à la majorité des inhibiteurs de protéases, 

sont isolées à partir du genre Oerskovia, d’autres genres d’actinomycètes tel que les genres 

Actinomadura, Micromonospora, Nocardiopsis, Planomonospora, Planobispora sont 

capables de produire des kératinases. Les élastinases sont élaborées par plusieurs souches 

appartenant à14 genres d’actinomycètes (Demain et Solomon, 1985 ; Chitte et al., 1999) 

 

6-3. Autre importance  
 Les actinomycètes sont utilisées également comme des insecticides (mikkomycine), 

pesticides (antimycine A), herbicides (phinotricine) et de substances ayant des activités 

immnosuppressives et immunostimulantes (la rapamycine et le FK 500 (Petrosyn et al., 

2003). 

 

7. Importance dans le domaine agronomique  
 La fonction écologique des actinomycètes au sein des écosystèmes est la 

décomposition des substances organiques. Les actinomycètes, fort nombreux dans les sols, se 

joignent aux autres bactéries et aux champignons comme nettoyeurs de la nature et formateurs 

d’humus. Ils prolifèrent surtout quand l’action des bactéries ordinaires touche à sa fin, on 

pourrait dire qu’ils terminent leur action. Ils jouent un rôle prépondérant dans la fertilisation 

des sols  (Mariat et Sebald, 1990). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Déchets 
D’orange   
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1. Définition  

 Le terme déchets est définit par celui qui représente un tonnage important, de prix bas, 

concentré géographiquement et représentant des sources énergiques non négligeables 

(Sauvant, 1984).  En effet, l’industrie alimentaire de traitement des oranges en Algérie produit 

et rejette chaque année des centaines de tonnes de déchets d’orange dans la nature. La 

valorisation et le recyclage de ces résidus disponibles en grande quantité et la diminution de la 

pollution de l’environnement s’avère indispensable. L’utilisation de ces déchets pour la 

production de substances à hautes valeurs ajoutées comme les enzymes constitue l’une de ses 

moyen de valorisation. Les déchets d’oranges par leur composition en sucres solubles 

(glucose et saccharose), insolubles ( pectine, cellulose)   et en source minérale (principalement 

Ca, K,  P et Si) (Nishio et Nagai, 1981 ;  Mahmood et al., 1998) ont attiré l’attention de la 

plupart de chercheurs en biotechnologie. C’est ainsi que, beaucoup  de travaux de recherches 

se sont orientés vers l’utilisation de ces déchets comme substrat fermentescible : production 

polygalacturonse par Rhizopus oryzae (Hart et al., 1991), de pectinase par Tubercularia 

vulgaris (Fonsec et Said, 1994) des protéase alkalines et neutres de polygalacturonate-lyase et 

d’ α-amylase par Bacillus subtilis (Mahmood et al.,1998). 

  Les déchets des activités agricoles et des industries agro-alimentaires sont considères 

actuellement comme matière premières dans le but d’une valorisation.  

 

2. La lutte contre la pollution dans les industries agro-alimentaires   

Dans les industries agricoles et alimentaires la pollution apparaît souvent engendrée : 

- par des pertes de matières premières 

- par des pertes de produits finis  

  Par des pertes de produits de traitements, ou par le rejet, au moyen de l’eau considérée 

comme le vecteur le plus économique, de produits contenus dans les matières premières  à 

traiter et indésirables dans le produit fini. 

La technologie doits récupérer les sous–produits en états,   non mélangés avec de 

l’eau, et pour  les récupérer le  plus complètement possible. Cette récupération ayant été 

effectuée,  différentes vois de valorisation doivent être recherchée en fonction de 

caractéristiques des sous-produits et des possibilités des marchés. 
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Compte tenu de la composition des effluents, les valorisations suivantes peuvent être mises en 

œuvre (Tableau n°2) : 

- Valorisation agricole 

- Valorisation en alimentation du bétail 

- Valorisation en alimentation humaine  

- Valorisation en matière première  pour d’autres industries (Fournier, 1977).    

 

Tableau N°2 : Quelques exemples de valorisation possibles  (Fournier, 1977).    

Procédé Opération Exemples 
Valorisation en l’état  Epandage agricole 

 
Alimentation animale 
 
Matière premières pour 
d’autres industries 

Eaux résiduaires féculeries 
Sucrerie 
Lactosérum 
 
Mélasse de sucrerie 
 

Transfert thermique  Concentration par 
évaporation 
 
Séchage  

Ex : vinasses de distilleries  
 
Lactosérum 
 

Séparation des 
matières en 
suspension 
(éventuellement 
associée à une 
floculation) 

Centrifugation  
 
Flottation 
Décantation 
Cristallisation 
 

Récupération des levures de  distillerie 
Des protéines de féculerie  
Récupération des graisses dans les abattoirs  
Récupération des terres en sucrerie  
Récupération de l’acide tartrique de vinasses  
 
 

Séparation des 
matières en solution   

Ultrafiltration 
Osmose inverse  

Lactosérum 
 

Fermentation   Eaux résiduaires de l’industrie de 
transformation de la pomme de terre 
Eaux résiduaires concentrées (amidon 
sucrerie) 
Fabrication de levures sur lactosérum 
déprotéiné 
Epuration biologique  
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3. Description de l’orange 
 L’orange est comme son nom l’indique de couleur orange. Elle possède une peau 

épaisse et assez rugueuse. C’est un fruit juteux, sucré, excitant et il contient de la vitamine C. 

3-1. Structure morphologique de l’orange 
D’après Robert et al., (1999) elle est constituée de l’extérieur vers l’intérieur de : 

3-1-1. L’écorce : constituée de deux parties : 

3-1-1-1. l’épicarpe : c’est la partie colorée appelée « flavedo ». Elle représente 8 à 10 % 

du fruit, elle contient des glandes à huiles essentielles, des pigments caroténoïdes, des 

vitamines etc. 

 3-1-1-2. Le mésocarpe : le mésocarpe interne est appelé « albédo ». Il représente 12 à 

30%  du fruit, de couleur blanchâtre, il contient de la cellulose, des sucres solubles, des acides 

aminés, des vitamines et de la pectine. 

3-1-2. La pulpe : c’est la partie comestible représentant 50 à 80 % du fruit, elle est formée 

par L’endocarpe, constitué de vésicules renfermant le jus, celles–ci sont séparées par des 

quartiers dont le nombre varie de 9 à 11. 

3-1-3. Les pépins : ils représentent 0 à 4 % du fruit et ont une teneur élevée en huile. 

 

 

Figure N°3: coupe longitudinale et schéma descriptif de l’orange 
(Beton J.C., Brochard G. 1993). 
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3-2. Composition biochimique de l’orange 
 
 Avec plus de 85 % d’eau, l’orange est un fruit désaltérant. C’est dans cette eau de 

constitution que se trouvent sous forme dissoute les principaux éléments nutritifs (Suschet, 

1996). 

 
3-2-1. Les glucides : la teneur en sucres peut varier selon la variété, mais elle est de 8,5 à 

12 % dans les fruits matures, les glucides sont représentés par le saccharose (40 %), le 

fructose et le glucose, ce sont des sucres assimilés qui fournissent rapidement de l’énergie à 

l’organisme  

(Beton J.C., Brochard G. 1993). 

3-2-2. Les acides organiques : ils représentent 1,2 % et c’est essentiellement de l’acide 

citrique et un peu d’acide malique qui apportent à l’orange sa saveur acidulée. 

 

3-2-3. Autres composant énergétiques : ils ne tiennent qu’une place négligeable dans 
la composition de l’orange, les lipides sont concentrés dans les pépins et la pulpe qui n’en 
renferment que des traces, enfin, comme tous les fruits à jus, l’orange contient peu de 
protéines, c’est pourquoi elle est classée comme fruit peu énergétique avec en moyenne 45 
calories pour 100 g  (Beton J.C., Brochard G. 1993). 

 

3-2-4. Les vitamines : le profil vitaminique de l’orange est dominé par une teneur en 

vitamine C, l’activité vitaminique est renforcée par la présence de substances dites 

«Vitamines P» (flavonoides et anthocyanes). Ces substances potentialisent l’effet 

antiscorbutique de la vitamine C et ont par ailleurs une action protectrice sur les capillaires 

sanguins (Beton J.C., Brochard G. 1993). La vitamine C est protégée par l’activité naturelle 

du milieu (acides organiques) et par la peau épaisse du fruit qui constitue une barrière efficace 

vis-à-vis de l’oxygène de l’air. 

 Les autres vitamines hydrosolubles sont également bien présents, toutes les vitamines 

du groupes B en particulier la B12 et B9. Pour les vitamines liposolubles, la variété la plus 

colorée étant la plus riche en provitamine A qui peut atteindre 0,05 à 0,2 mg par 100 g, on 

trouve aussi de petites quantités de vitamine E  (0,24 mg par 100 g.) (Albrigo, 1970). 
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3-2-5. Les minéraux : très diversifiés ; le calcium occupe une place privilégiée par son 

abondance (40 mg par 100 g) et de sa forme particulièrement assimilable lorsqu’il est apporté 

par l’orange (Boileau C.H., Giordan L. 1980). 

 

3-2-6. Les oligoéléments : ils sont nombreux, Fer à 0,3 mg, Cuivre, Zinc, Manganèse, 

Nickel, Iode et des traces de Bore et de Sélénium (Boileau C.H., Giordan L. 1980). 

 

3-2-7. Les fibres : sont bien présents dans le fruit avec une teneur de 2,4 % en moyenne, 

elles ont l’originalité d’être riches en pectines (50 %) particulièrement bien tolérées et qui 

jouent un rôle régulateur dans le transit intestinal (Boileau C.H., Giordan L. 1980). 

 

3-2-8. La flore mésophile : l’oranger contient naturellement une flore mésophile 

composée de levures et de lactobacilles, indispensables à sa bonne digestion (les 

Lactobacillus font d’ailleurs partie de la flore digestive intestinale) (Larpent, 1985). 

 

3-2-9. Les substances aromatiques : participent à la formation du goût et du parfum de 

l’orange, ce sont des composés complexes caractéristiques de ce fruit (cithares, liméniens ; 

aldéhydes, esters), les essences odorantes sont concentrées dans les cellules sécrétrices de la 

peau et sont employées en alimentation, parfumerie et pharmacie. 

 

3-2-10. Les pigments : ils donnent à la pulpe sa couleur plus ou moins marquées, jaune à 

orangé pour les flavonoides et caroténoïdes, jaune pour les xanthophylles, rouge pour les 

anthocyanes ou les violoxantines (abondante dans la sanguine). 

 

3-2-11. Les huiles essentielles : ce sont des substances volatiles qui donnent à chaque 

fruit son odeur particulière (Beton J.C., Brochard G. 1993). Les huiles essentielles sont 

renfermées dans des petites poches, appelées glandes à essences, visibles à l’œil nu sur 

l’écorce d’orange.  
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3-2-12. Les enzymes : l’orange contient différents types d’enzymes (Beton J.C., Brochard 

G. 1993) 

 - Les enzymes hydrolytiques : les estérases et protéases. 

- Les enzymes oxydases, les peroxydases et la catalase. 

- Les enzymes de fermentation 

 

Tableau N°3 : la composition chimique des résidus d’oranges par apport à 100٪ de la  
Matière Sèche   

Référence MS MO MAT MG MM Sucres totaux 
Souci F (1994) 14.3 72.73-81.47 5.09-9.09 0.69-2.58 2.65-3.9 66.43 

Jarrige R. (1988) 93.5 93.05 7 2.8 6.5 27 
Sauvant et al. (1984) 40-90 92.23-95 6-9 2-4 2-7 - 

Hart et al. (1991) 14 64.3-74.5 5-9.28 0.7-9.28 3.75-5 - 
 

4. Utilisation des déchets d’orange en biotechnologie  
La bioconversion des déchets agricoles en énergie ; attire l’attention du monde durant ces 

dernières  années (Brich, 1976 ; Ghose, 1977 ). Les déchets d’orange renferment une  grandes 

quantité de sucre soluble tel que le glucose et le saccharose et insoluble tel que la pectine et la 

cellulose ( Naomichi Nishio et Phiro Nagai,1981). 

 

4-1. Production des enzymes  
 Des tonnes de déchets d’orange sont engendrés chaque année par les industries 

productrices de jus de fruits, ces sous produits sont utilisés comme substrat pour leur 

contenance riche en pectine afin de produire des enzymes tel que la pectine estérase et la 

polygalalacturanase a partir  de Talaromyces flavus (Crotti, 1999). D’autre part après leur 

analyse ces mêmes déchets ont été utilisés comme substrat dans une culture continue de 

Bacillus subtilis pour la production d’enzymes extracellulaire tel que  l’alpha-amylase, les 

protéases, et aussi la polygalacturonate-lyase (Mahmood, 1998).        

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les Amylases  
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1. Introduction 

L’α-amylase comme toutes enzymes, est une macromolécule qui fait partie de la classe 

des protéines globulaires, dont le rôle biologique est de catalyser l’hydrolyse de l’amidon. 

L’α-amylase  et les protéases sont les plus utilisés en bio-industrie (Scriban, 1993 ; Wallach, 

1997). Par ailleurs, la part du marché mondial prise par les enzymes est de 59% pour les 

protéases et 28% pour les glucanases dont 13% pour l’alpha-amylase (Larpent-Gaurgaud et 

Sanglier, 1992). 

2. α-amylase 

L’α-amylase (E.C.3.2.1.1) est une endoenzyme appartenant à la famille des 

hydrolases. Elle hydrolyse au hasard, les liaisons osidiques de l’amylose, de l’amylopéctine,  

de l’amidon, du glycogène et d’autres  polysaccharides contenant plus de trois liaisons α (1,4) 

D-Glucose (Keating et al., 1998 ; Dauter et al., 1999 ; Franco et al., 2000). En effet, elle 

attaque les chaines de l’amylose en coupant les liaisons α (1,4) tous les 6 glucoses, maltose et 

surtout d’α-dextrines (Franco et al., 2000).  

 

2-1. Nomenclature de l’α-amylase  

Nom codifié : E.C.3.2.1.1. 

Nom systématique : 1-4-α-D-glucane,4-glucano  hydrolase. 

Nom recommandé : α-amylase. 

Synonymes : glucogenase, endoamylase, takaamylase, amylase alpha, fortizyme, 

maxilase…etc (Schamburg et Slzmann, 1991 ; Brozozowski et Davies, 1997 ; Dauter et al., 

1999). 

 

 2-2. les sources de l’α-amylase 

L’α-amylase est une enzyme ubiquitaire, obtenu par extraction à partir de cellules 

végétales et animales ou par fermentation par des cellules microbiennes (Brozozwski et 

Davies, 1997 ; Dauter et al., 1999). 

 

2-2-1. Source végétale 

Les α-amylases végétale jouent un rôle important dans le métabolisme glucidique, ou 

elles participent à l’hydrolyse de l’amidon en produisant des sucres réducteurs (glucose et 
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maltose) directement métabolisable, qui pourraient représenter la source d’énergie à la 

gémination (Badot et Melin, 1984). Ces enzymes végétales sont généralement obtenues par 

extraction à partir des céréales telles que le blé, le malt d’orge, le seigle et le riz (Mercier, 

1985). Néanmoins, la fabrication d’enzymes d’origine végétale est soumise aux contraintes 

d’approvisionnement de la matière : 

- caractère saisonnier des récoltes 

- spéculation due aux incertitudes économique et politique des pays producteurs (Joyeax, 

1982). 

2-2-2. Source animale  

L’α-amylase animale est généralement extrait de la salive humaine du pancréas des 

mammifères tel que les porcs et les veaux (Rodeheaver et Wyah, 1984 et Chatterton et al., 

1996). Cependant, la difficulté réside dans l’approvisionnement de la matière première 

(organe difficile à collecter) et le cout de l’extraction (Bertheau et al., 1985) . 

  

2-2-3. Source microbienne 

Dés que le développement de la microbiologie a permis de mieux comprendre les 

systèmes qui président à la synthèse des enzymes  chez les micro-organismes, la production 

d’enzymes s’est orientée vers les processus fermentaires. En effet, pour les applications 

nouvelles, le potentiel génétique des micro-organismes permet la flexibilité nécessaire à la 

maitrise des procédés. De plus, il a été possibles d’intégrer, dans les  méthodes de 

développement et de production, les importantes acquisitions des connaissances concernant la 

physiologie microbienne, la technologie des fermentations, ainsi que les techniques de 

séparation des macromolécules biologiques (Joyeaux, 1982 ; Bouix et Leveau, 1999).   

Les principaux avantages des enzymes de fermentation par rapport aux enzymes d’extraction 

sont les suivants :  

- une production indépendante des contraintes saisonnières et géographique ; 

- une possibilité d’utilisation de matière bon marché ; 

- un rendement de production pouvant être augmenté de façon importante par l’amélioration 

des souches microbiennes et l’optimisation de conditions de fermentations.  

Par ailleurs, les enzymes d’origine microbienne présentent des propriétés et des spécificités 

diverses (Bouix et Leveau, 1999). Les micro-organismes utilisés dans la production de l’α-

amylase sont : 
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2-2-3-1. Les bactéries 
Industriellement, l’α-amylase est obtenue par fermentation des Bacillaceae (Sicard, 

1982 ; Sumitani et al., 2000). Cependant d’autres espèces, produisant également cette 

enzyme. telle que  Thermobifida fusca (Chao-Hsun Yang et Wen-Hsiung Liu, 2004),  

Streptomyces sp. (Samrat Chakrabortya et al., 2009). 

 

2-2-3-2. Les champignons   
L’α-amylase est sans doute la première enzyme obtenue industriellement dés 1849 par 

Takamine qui avait breveté sa production par fermentation d’Aspergillus oryzae sur riz étuvé.  

Depuis, on continue d’utiliser le même micro-organisme et d’autres espèces pour la 

production de cette enzyme (Sicard, 1982). Les producteurs principaux de l’α-amylase sont 

les moisissures des genres Aspergillus et Rhizopus (tableau N°4) 

En plus des moisissures, les levures participent également à la production de l’α-

amylase (Bouix et Leveau, 1999) (tableauN°4). 

 
Tableau N°4: Les différentes origines de l’α-amylase microbienne 

Enzymes microbiennes Références 
Bactéries 
Bacillus licheniformis 
Bacillus steorothermophilus 
Bacills circulans 
Bacillus amyloliquefaciens 
Bacills coagulans 
Thermomonospora fuska 
Alteromonas haloplinktis 
Termus filiformis 
Streptomyces rimosus 

 
Kandra et al. (2002). 
Dauter et al. (1999). 
Dey et al. (2002). 
Uiger et çurakoglu (2001). 
Babu et Satyanaray an (1993). 
Bush et Stutzenberger(1997). 
Feller et al.(1992). 
Egas et al.(1998). 
Vukelié et al (1992). 

Moisissure 
Aspergillus oryzae 
Aspergillus niger 
Aspergillus flavus 
Aspergillus sojae 
Rhizopus oryzae 
Rhizopus sp. 
Penicillium griseoroseum 

 
Agger et al. (1998). 
Botton et al. (1990). 
Khoo (1994) et Abou Zeid (1997). 
Aidoo et al. (1981). 
Lucio de souza et al. (1996) et Cuveillier(1999). 
Soccol et al. (1994) et  Cuveillier(1991). 
Ray (2001). 

Levure 
Saccharmyces cerevisae 
Canadida 
Pichia 
Endomycopsis 
Lipomyces 

 
Ruohonen et al. (1991) et Wang et Kuo (2001). 
 
Bouix et Leveau (1999). 
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3. l’utilisation de l’α-amylase  
La grande spécificité d’action de l’α-amylase et les conditions très douces dans 

lesquelles elle opère confèrent un avantage certain sur les catalyseurs chimiques ordinaires. 

Aussi, l’usage des préparations enzymatiques s’est considérablement développé dans de 

nombreux secteurs de la bio-industrie. En effet, de nombreux secteurs d’activité ont mis à 

profit depuis une trentaine d’année la bio-spécificité de l’enzyme et l’utilise comme agent de 

production de métabolites comme aides technologiques ou comme outils analytiques. 

Les industries pharmaceutique, alimentaire et chimique sont les principaux utilisateurs de 

cette enzyme (Cuveillier, 1999 ; Pandey et al., 2000). 

 

3-1. Industrie alimentaire  
Les applications de l’α-amylases dans le domaine alimentaire sont nombreuses. En 

effets les α-amylases bactériennes thermostables sont utilisées dans la liquéfaction (Fogarty et 

Kelly, 1990 ; Santamaria et al., 1999), elle conduit à la formation de la maltodextrines ou 

sirops de glucose qui sont caractérisés par leur {dextrose équivalant} (DE) qui représente le 

nombre de sucres réducteurs exprimé en équivalent glucose. En effet, les maltodextrines qui 

ont un DE entre 5 à 20 sont appréciés dans la fabrication d’aliments pour enfants (Cuveillier, 

1999).  

Dans le domaine de sucrerie, l’α-amylase est utilisée pour faciliter les opérations 

d’extraction et de raffinage de saccharose à partir de la betterave ou la canne à sucre, ainsi 

pour hydrolyser l’amidon des extraits de fruits évitant la formation de trouble (Bhalla et al., 

2000). 

Les α-amylases bactérienne sont principalement utilisées en brasserie pour liquéfié l’amidon 

de l’orge, qui est ajouté généralement à l’extrait de malt pour augmentes la concentration en 

sucres fermentescibles (Sicard, 1982).   

 

3-2. Industries non alimentaires 
A  cause de leurs stabilités à la chaleur, les α-amylases bactériennes conviennent à 

l’industrie, en dégradant l’apprêt amylacé lors du désencollage (Sicard, 1982). 

L’-amylase en papeterie sert à solubiliser l’amidon par liquéfaction servant à 

l’encollage et au couchage du papier (Sicard, 1982).   
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Dans les détergents d’aujourd’hui de blanchisserie, environs 50 % des détergents 

liquides et 25 % des détergents en poudre contiennent des  enzymes pour aider  à la 

décomposition des tâches, dont il est difficile à enlever avec les agents tensioactifs seuls. En 

effet, les α-amylase amylases alcalines sont les plus utilisées où elles facilitent la disparition 

des tâches  en dégradent les souillures permettant ainsi l’augmentation du pouvoir 

blanchissant   (Igarashi et al., 1998). 

 

3-3.L’utilisation de l’α-amylase dans le domaine médical et pharmaceutique 
Dans le domaine pharmaceutique, l’α-amylase est utilisée comme agent anti-

inflammatoire en soutenant le traitement par des antibiotiques, ou comme un aide digestif 

pour éviter les dyspepsies et les fermentations intestinales (Vidal, 2003). L’α-amylase peut 

être également utilisé dans le traitement du diabète et l’obésité (Cuveillier, 1999).   

Dans le domaine médical, l’ α-amylase dans  les liquides biologiques peut déceler 

certaines maladies : insuffisance cardiaque, oreillons, cancer du pancréas… (Pandey et al., 

2000).  

3-4. Autre applications 
   Les α-amylases peuvent être employées dans les traitements des eaux résiduaires par 

élimination de l’amidon (Michelen et Castillo, 1984).    
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1. Sélection d’une souche à activité amylasique 

Dix-huit  souches actinomycétales ont été criblées afin de sélectionner la souche la 

plus productrice d’alpha-amylase. Il s’agit des souches (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17 et S18) aimablement fournit par le Dr. KITOUNI M. 

du laboratoire de Microbiologie appliquée.  

La sélection est effectuée sur un milieu gélose à l’amidon à pH = 7, additionnée 

d’amidon soluble à 2%, les boites sont ensuite incubées à 30°C pendant 120h, après 

incubation une solution de lugol  est versée sur la surface de la boite, afin de mettre en 

évidence l’activité amylasique. Les souches à halo clair sur le pourtour, sont considérées 

comme productrices d’amylases le diamètre des zones claires, est pris en considération pour 

la sélection de la souche amylolytique la plus performante. (Tatsinkou et al., 2005). 

2. Sporulation de la souche sélectionnée  

La souche actinomycétale sélectionnée (S4) est cultivée sur le milieu de Bennett. La 

culture est incubée à 30°C pendant 5 jours, après sporulation les spores sont mises en 

suspension par l’addition de 60 ml de bouillant de Bennett et une agitation vigoureuse à l’aide 

d’un barreau magnétique. La suspension sporale  va servir à l’inoculation des milieux de 

culture. (Solis-Pereira et al., 1993). 

3. préparation du milieu de culture 

Le milieu de culture a été préparé à base de déchets d’oranges qui nous a été fourni par 

l’unité de production RAMDAN DJAMEL(SIJICO), à SKIKDA, selon le schéma suivant. 
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Schéma 1 : Préparation du milieu de culture à base de déchet d’orange 

4. Ensemencement et condition de culture   

Après  autoclavage  les milieux sont inoculés à raison de 5% avec la suspension 

sporale de la souche S4, l’incubation se fait pendant cinq  jours à 30°C dans un bain marie   

avec une agitation de 200 tours/minute (Hang et Woodams, 1977). 

 4.1 Séparation de la biomasse  
En fin d’incubation, la biomasse est séparée par filtration sur papier Wattman N°2. Le 

poids sec est déterminé après rinçage à l’eau distillé et séchage dans une étuve réglé à105  

jusqu'à poids constant. 

5. Sélection des facteurs influençant la production d’α-amylase 

5-1. Matrices de plackett et Burman 

Les matrices de Plackett et Burman sont basées sur les blocs incomplets équilibrées 

(B.I.E), fournissant une méthode efficace pour sélectionner un grand nombre de variable  et 

identifier les plus importantes. 
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Ces plans permettent de mettre évidence l’effet de k facteur à 2 niveau sur le 

phénomène étudié avec un nombre d’expérience minimale N tel que N = k+1. Ce sont des 

matrices carrées établies à partir d’un générateur de base (tableau 5). La  dernière  ligne du 

plan d’expérience étant toujours au niveau inférieur (tableau6). Chaque ligne représente une 

expérience et chaque colonne représente une variable. Dans notre cas la matrice  est composée 

de 11 facteur ; soit 12 combinaisons dont 3 sont désignées comme variables  erreurs afin de 

garder une réserve statistique pour l’évaluation de l’erreur expérimentale (tableau 6). 

Le nombre des variables réelles est donc réduit à N-3, soit l’étude de 8 facteurs qui sont la 

concentration de déchets, le pH, la concentration en sels, l’extrait de levure, la tryptone, le 

CaCl2, le NaCl, l’amidon.  Les concentrations de chaque variable sont consignées dans le 

tableau 7. 

Tableau N°5 : génération des matrices pour N=8, 12,16 et 20 essais Plackett et Burman 
(1946). 
 
N = 8 + + + - + - - 
N = 12 + + - + + + - - - + - 
N = 16 + + + + - + - + + - - + - - - 
N = 20 + + + + + - + + - - + + - - + - + - - - -  

     Niveau supérieur +, niveau inférieur – 
 

Tableau N°6 : la matrice de Plackett et Burman pour l’étude de 11 variables avec 12 
expériences 

 

 

 

N°d’essai X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
01 + + - + + + - - - + - 
02 - + + - + + + - - - + 
03 + - + + - + + + - - - 
04 - + - + + - + + + - - 
05 - - + - + + - + + + - 
06 - - - + - + + - + + + 
07 + - - - + - + + - + + 
08 + + - - - + - + + - + 
09 + + + - - - + - + + - 
10 - + + + - - - + - + + 
11 + - + + + - - - + - + 
12 - - - - - - - - - - - 
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Tableau N°7 : Les facteurs testés  et leurs concentrations correspondantes 

Facteurs Niveau supérieur (+) Niveau inferieur (-) 
X1 : Déchets 20 % 10% 
X2 : pH 9 7 
X3 : Solution saline  
CuSO4, 5H2O : 0,64g 
Fe SO4, 7H2O : 0,11g 
MnCl2,4 H2O : 0,79g 
Zn SO4, 7H2O : 0,15g 
Eau distilée : 100ml 

1mL/L 0 

X4 : Erreur - - 
X5 : Tryptone 0,2% 0% 
X6 : Extrait de levure 0,4% 0% 
X7 : CaCl2 0,2% 0% 
X8 : Erreur - - 
X9 : NaCl 07% 0% 
X10 : Amidon 1% 0% 
X11 : Erreur - - 
 

5-2. Analyse statistique 

Le traitement de la matrice est réalisé par le logiciel Minitab (version 15). L’analyse 

statistique consiste à identifier les variables qui ont un effet significatif positif ou négatif sur 

la production de l’α-amylase, des protéines et de la biomasse. 

l’effet de chaque variable est déterminé comme une différence entre la moyenne de réponses 

au niveau supérieur (+) et la moyenne des valeurs de réponses au niveau inférieur (-) 

E =    

E : effet de chaque facteur. 

r : le nombre d’apparition du facteur au niveau (+) ou (-) , dans notre étude r = 6. 

La variance est définie comme la moyenne des carrées des erreurs, qui peut être exprimé par : 

VE =  

VE : variance des effets 

n : nombre des erreurs  
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L’erreur standard E.S  est déterminée comme la racine carrée de la variance 

SE  = √VE 

En fin  la signification de chaque facteur est déterminée par le test de Student :  

t =  

Si le test t est significatif donc l’effet est vraiment dû au changement du niveau du 

facteur et non pas au hasard ni aux erreurs expérimentales. Autrement dit, le changement de la 

variable du niveau (-) au niveau (+) entraine un effet positif ou négatif sur la réponse. 

La probabilité minimale de signification est de 80 % toutes les variables ayant une probabilité 

inférieure à 80 % sont rejetées, et considérées sans effet sur la réponse. 

 

6. Optimisation des facteurs sélectionnés 

6-1. plans composites centrés 

La détermination des optima des facteurs sélectionnés lors du plan précédent, nécessite 

l’utilisation d’un plan composite centré (BOX et Wilson, 1951). Ce plan permet d’étudier 

chaque facteur à 5 niveaux. Il est composé de trois parties : 

- 08 points de coordonnées (-1, +1) qui forment un plan factoriel complet 2k  (k dans notre 

étude égal à 3  c'est-à-dire (23) soit 8 combinaisons. 

- 06 points en étoile avec 2 niveaux +α et –α correspondant au plan factoriel 25 : -2,378 et  + 

2,378. 

- 3 répétitions du point central (niveau 0). 

La structure  du plan composite centré utilisé dans notre étude est représentée dans le tableau 

8 Ainsi que les facteurs sélectionnés apparaissent sur le tableau 9 sous forme codifiée.    

Un tel plan permet d’obtenir une équation du deuxième degré : 
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Tableau N° 8: structure du plan composite centré à 3 facteurs  

Xi  

Xi = valeur codée (niveaux-1, +1, - α, + α) 

Xi' = valeur réelle du facteur. 

X0 = valeur centrale réelle du facteur (niveau0) 

d = pas entre chaque niveau, choisi par le manipulateur   

Extrait de levure =  

CaCl2 =  

Solution saline =  

Tableau N°9: Relation entre les niveaux codés et niveaux réels utilisés dans le plan de box et 
Wilson 

Essais X1 X2 X3 
01 -1 -1 -1 
02 +1 +1 -1 
03 -1 -1 -1 
04 +1 +1 -1 
05 -1 -1 +1 
06 +1 +1 +1 
07 -1 -1 +1 
08 +1 +1 +1 
09 -1,682 0 0 
10 +1,682 0 0 
11 0 -1,682 0 
12 0 +1,682 0 
13 0 0 -1,682 
14 0 0 +1,682 
15 0 0 0 
16 0 0 0 
17 0 0 0 

Facteurs - α -1 0 +1 + α 
X1 = Extrait de  levure (g/l) 0,318 1 2 3 3,680 
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6-2. Analyse statistique 

      Les coefficients de régressions ainsi que le test de Student  sont obtenus par l’application 
d’une analyse de régression multilinéaire par le logiciel Minitab (version 15) 

      Les  dérivés par rapport à 0 permettent de détermines les coordonnées des extremums, qui 
sont transformés ensuite en valeurs réelles .seules les valeurs contenues dans l’espace 
expérimental étudié peuvent être retenues 

7. Méthode  Analytiques 

7-1. Mesure du pH 

    Après filtration et traitement le pH est mesuré à l’aide d’un pH mètre  

7-2. Détermination de la matière sèche (AFNOR, 1986) 

Dans une capsule  séchée et tarée au préalable, 5g de substance sont introduits. La 

capsule est mise dans une étuve réglée à 103°C ± 2°C. La capsule est retirée après 4 heures 

d’incubation, refroidi dans un dessiccateur puis pesée. La capsule est remise dans l’étuve 

pendant 1 heure puis une nouvelle pesée est effectuée. Cette opération est répétée jusqu'à  

poids constant. Les résultats sont rapportés  à 100 g de produit. 

La teneur en humidité, en pour cent  de l’échantillon est donnée par la formule suivante :    

 

E = masse initiale en gramme, de la prise d’essai 

M = masse en gramme, de la prise d’essai séchée 

% en matière sèche = 100 - % en humidité 

 

7-3. Détermination de la matière minérale  (AFNOR, 1986) 

La capsule contenant la prise d’essai qui a servi à la détermination de la teneur en eau  

par dessiccation à l’étuve est mise dans un four  à  circulation d’air que l’on vient d’allumer. 

L’échantillon est chauffé très progressivement, afin d’obtenir une carbonisation lente sans 

inflammation de la matière sèche jusqu’à 500°C ± 5°C. Cette température est Maintenue 

pendant 5 heures. L’incinération est poursuivie jusqu'à combustion complète  du charbon 

formé et obtention d’un résidu blanc ou gris clair ou rougeâtre. Le résidu est refroidit dans un 

X2 = CaCl2 (g/l) 0,159 0.5 1 1.5 1,841 
X3 = Solution saline (ml/l) 1,59 5 10 15 18,41 
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dessiccateur puis pesé. Les cendres exprimées en % de masse sont données par la 

formule suivante : 

 

E : masse initiale, en gramme  de la prise d’essai 

M : masse, en gramme, du résidu après incinération 

% en matière minérale = 100 - % en cendre 

7-4. Dosage  des  Sucres totaux (Dubois, 1956) 

A 1 ml de l’échantillon, 1ml de phénol à 5% et 5 ml d’acide sulfurique concentré sont 

ajoutés, suivi d’un repos de 10 minutes puis une incubation de 20 minutes à 30°C au bain 

marie. La densité optique est mesurée à 488 nm à l’aide d’un spectrophotomètre contre une 

gamme étalon (annexe 2). Cette méthode est basée sur le développement  d’une coloration 

sous  l’effet  de l’acide sulfurique concentré qui à chaud provoque le départ de plusieurs 

molécules  d’eau à partir des alcools des oses. Cette  déshydratation  s’accompagne par la 

formation d’un anhydro-méthylfurfural dans le cas  d’un hexose et d’un furfural dans le cas 

d’un pentose. Ces composés se condensent avec le phénol pour donner des complexes  

colorés. L’intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration de l’ose en cause.  

 

7-5. Dosage des protéines (Lowry, 1951) 

A1 ml de l’échantillon est ajouté 1ml de la solution M (annexe 1), après 15 minutes de 

repos 3 ml du réactif de Folin dilué au 1/10ème sont ajoutés, suivie d’une agitation puis une  

incubation de 45 minutes à température ambiante et à l’obscurité, la lecture de l’absorbance se 

fait à 750 nm au spectrophotomètre contre une gamme étalon établie à partir d’une solution de 

sérum albumine bovine dont les concentrations sont comprises entre 0- 500µg (annexe 2). 

L’acide phosphomolybdo-tungstique  est le constituant actif  du Folin, utilisé  dans la méthode  

de Lowry. La présence d’une protéine  entraine sa réduction par perte d’un à trois atomes 

d’oxygène. La fixation de cuivre par chélation faciliterait  le transfert  d’électrons vers l’acide 

mixte. Les groupements chromo géniques des protéines intervenant dans  la méthode de 

Lowry sont la tyrosine et le tryptophane. 

 



Matériel et Méthodes  

 

 32

7-6. Dosage de la matière azoté totale (Méthode de Kjeldhal ) 

        1g de l’échantillon est minéralisé par l’acide sulfurique concentré à chaud en présence 

d’un catalyseur approprié. L’azote  organique est transformé en sulfate d’ammonium puis 

ammoniaque. Ce dernier déplacé par la lessive de soude, est récupère  dans une solution 

d’acide sulfurique (annexe 3).    

7-7. Dosage de l’activité α-amylasique (Zhizhuang, 2006) 

A 1 ml de l’extrait enzymatique tamponnée à pH7 avec du tampon phosphate 0.1M 

sont ajoutés 1 ml de substrat (solution d’amidon 2g/l). Le mélange est incubé à 50  pendant 

30 min. La réaction est  arrêtée par addition de 0,5 HCl suivie de 2,5 ml du réactif de l’iode 

(annexe 2). L’absorbance est lue à 580 nm contre le blanc (préparé à partir de l’extrait 

enzymatique dénaturé à100°C. 

7-8. Mesure de la demande biologique en oxygène (DBO) (méthode 
manométrique)  

La DBO est la quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies pour 

oxyder les matières organiques, dissoutes ou en suspension dans l’eau. Il s’agit donc d’une 

consommation potentielle de dioxygène par voie biologique. La DBO est mesurée au bout de 

5 jours (DBO5), à 20°C (température favorable à l’activité des micro-organismes 

consommateurs d’O2) et à l’obscurité. L’échantillon est incubé sous agitation en présence 

d’air. Les échanges gazeux sont contrôlés par élimination du CO2 rejeté (fixation sur alcali) et 

mesure de la consommation (Respirométre de Sierp et dérivés).    
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1. Mise en évidence de l’activité amylasique 
 

 Pour la mise en évidence de l’activité amylasique chez les isolats, nous avons utilisé 

un milieu gélose à l’amidon à 2% d’amidon (milieu sélectif), l’amidon se colore en bleu par 

l’iode. Lorsque l’amidon est hydrolysé, les produits de dégradation (dextrines, maltose, et 

glucose) ne donnent plus de réaction. (Figure N°4). 

 
          a/Une photo dont l’activité est négative        b/ Une photo dont l’activité est positive 

(Planche 4). 

 Après incubation à 30°C pendant 120h, les cultures son recouvertes  avec 5 à 10 ml de 

solution iodée.  Nous observons des zones de lyse de différentes dimensions (Figure N°5). 

L’amidon non hydrolysé reste bleu les souches (S1, S9).  

Les zones claires sont les témoins d’une activité β-amylase la souche (S8).  

Les zones rouge brun sont les témoins d’une activité α-amylasique : les souches (S2, S3, S4 ; 

S5, S6, S7, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18).          

       la souche S4 Par leur forte capacité à hydrolyser l’amidon, à été sélectionnée pour la suite 

du travail.  
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S1                                   S2                                       S3 

 

S4                                          S5                                       S6 

 

S7                                    S8                                        S9 

Planche 5 :Test de sélection de souches amylolytiques sur gélose à l’amidon à 2% d’amidon 
(après 120 h d’incubation à 30°C et à pH 7) 
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S10                                   S11                                     S12 

 

 S13    S14   S15 

 

                 S16 S17 S18 

Planche 5 :Test de sélection de souches amylolytiques sur gélose à l’amidon à 2% d’amidon 
(après 120 h d’incubation à 30°C et à pH 7) 
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2. Composition des déchets d’oranges  
 L’analyse physico-chimique des déchets d’oranges  est nécessaire pour quantifier ses 

constituants et à partir desquels un milieu adéquat peut être préparé pour assurer un bon 

développement de la souche actinomycétale et par  conséquent une bonne production de l’α-

amylase. Les résultats de cette analyse sont consignés dans le tableau suivant. 

 

Tableau N°10 : Caractéristiques physicochimiques des déchets d’orange 

Analyse Résultat 

Matière sèche   20,3 % 

Humidité 79,7 % 

Matière Minérale   4,3 % 

Matière azotée totale   5,3% 

Sucres totaux 44,5 % 

Protéine 3,71 % 

pH 3,83 

 

  La détermination de la matière sèche, représentant la quantité totale de la matière 
organique susceptible d’être exploitée, donne une valeur  de 20,3٪ (Tableau N°10) un 
pourcentage proche de 24٪ trouvé par Naouel et al., (1999) et très proche de 21٪  la valeur 
obtenue par Enest, (1987). Néanmoins, cette quantité demeure inferieure à celle obtenues dans 
d’autres travaux  Sauvant et al., (1984) avec 40-90 ٪  ٪. Cette différence est expliquée par les 
types de variétés d’oranges, les types de sols de culture et également les conditions 
climatiques (Greenman, 1998).  

 
 Le contenu en matière minérale est la quantité totale en sels minéraux est de 4,3٪ ce 

résultat se rapproche a  celui trouvé par Hart et al., (1991) avec 3,57-5٪.  

 Par ailleurs, il a été démontré que les déchets d’oranges sont très riches en potassium, 

en phosphore et en calcium (Sauvant, 1984 ; Mahmod et al., 1998 ; Naouel et Combellas,  

1999), dont la valeur de ce dernier est située autour de 0,7-2٪. 

  

           D’autre part la valeur en matière azotée totale 5,3%  obtenue est assez comparable de 

celle de Souci et al 1994, Sauvant et al 1984 et Liori et al, 1997. Il ressort que les oranges 

sont relativement pauvres en matière azotée.  
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 En ce qui concerne le taux des sucres totaux, évalué à 44,5٪, il indique une richesse en 

glucides des déchets  industriels d’oranges. Ce taux demeure inférieur à celui mentionné dans 

d’autres études Souci et al., (1994) qui indiquent une valeur de 66,43٪. Cette différence est 

due certainement à la variété des oranges, à la différence dans la nature de sols de culture et à  

 

 

l’influence des climats qui modifient énormément la biosynthèse des glucides.  (Greenman, 

1998).  

La richesse en sucres des déchets d’orange ouvre des perspectives plus larges pour leur 

emploi en tant que source de carbone et d’énergie intéressantes pour : 

 - la production de protéines unicellulaires « Single Cell Protéin (SCP) par 

Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Rhodotorula glutinis ;  

 - la production d’enzymes comme les pectinase par Tubercularia vulgaris, la 

polygalacturonase par Aspergillus sp. et pourquoi pas pour la production de l’α-amylase, 

l’objet du présent travail. 

 Pour les protéines brute une valeur très faible 3,71٪  est observée ceci peut s’expliquer 

par le fait que notre déchet à subi des traitements thermiques durent la fabrication du jus et 

son autoclavage afin de le conserver dans des boites pour éviter sa contamination.  

 En fin,  la mesure du pH des déchets d’oranges indique un pH de 3,75 tout à fait 

conforme à celui, annoncé par la littérature avec une variation de 3,3 à 4,3 (Naomichi et al., 

1981). 

 
 Finalement, la conclusion suivante peut être tirée : les déchets d’oranges par leur 

apport énergétique et azoté stimulent la croissance des micro-organismes. Toutefois, 

Jayaraman et al., 1992 affirment que lorsque le rapport ܥ ܰൗ   est élevé la production de 

l’alpha-amylase de Nocardia asteroides est maximale.   
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3. Sélection des facteurs influençant la production de la biomasse, des 
protéines et de l’α-amylase  

 Les résultats des différents essais obtenus après fermentation en Erlen-meyers sont 
résumés dans le tableau 11, ils expriment le rôle de chacun des paramètres mesurés 
(biomasse, protéine, activité   amylasique) selon le plan de Plackett et Burman.  Le traitement 
de cette matrice a été réalisé à l’aide du logiciel Minitab (version 15, 2010) et les résultats 
sont représentés dans le tableau 12.  

Ce type de plan  a été déjà utilisé  dans d’autres travaux pour : 

 Des cultures microbiennes (De Meo et al,1985 ;Staheli,1987). 
 Du milieu de culture pour la production de l’interféron gamma recombinant par les 

cellules du hamster (Castro et al.,1992 ;Castro.,1996). 
 Du milieu de culture pour la production de l’érythropoïétine par les cellules du 

hamster (Lee et al.,1999)   
 Améliorer la production d’acide lactique par Lactobacillus delbreckii subsp. 

bulgaricus (Kitouni, 1995) 

3-1. Influence des paramètres étudiés sur la production de biomasse  

 La biomasse de la souche S4 varie de 4,51 g/l à 48,54 g/l de milieu de culture avec une 
moyenne de 26,64 g/l. la plus faible quantité est obtenue dans l’essai 12 qui contient le milieu 
de base non supplémenté et la plus élevée dans l’essai 10  qui contient le milieu de base à 
10% de déchets d’orange, ajusté à pH 9 et supplémenté d’amidon, et de sels minéraux. 
D’après le tableau 2, les facteurs les plus influents sur la biomasse sont :   

X1 : concentration de déchets avec un effet  de -16,09. 

X6 : l’extrait de levure avec un effet  de 13,526. 

X10 : amidon avec un effet de 14,138. 

 Le facteur X1 influence négativement la production de la biomasse d’une façon très 
significative (87,5 %). Alors que les facteurs X6 et X10 influencent positivement  la 
production de la biomasse avec des taux très significatifs (82,7% et 84,1%) respectivement. 
L’analyse statistique (tableau12) et les effets en pourcent par rapport à la moyenne (tableau 
13) montrent que pour :               

a- La source de carbone  
 

 La biomasse est influencée  par l’amidon soluble (1٪) considéré comme source 
adéquate de carbone provoquant  une augmentation de 53٪. Ceci est en accord avec les 
résultats trouvés par (Sa-coreie et, 1981 ; Dercova et al., 1992 ; Haseltine et al., 1996 ; Lin et 
al., 1998) qui préconisent l’utilisation de l’amidon comme source de carbone et d’énergie, de 
son  coté (Kovalenko et al., 1990) montrent que la présence de l’amidon dans le milieu de 
culture favorise la production de la biomasse par Bacillus mesentericus.   
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 La variation de la concentration des déchets d’orange de 10 ٪ à 20٪ entraîne une 
diminution de la biomasse de 60 ٪ ceci pourrait s’explique par le fait  que  cette source de 
carbone facilement assimilable peut dans certains cas exercer une répression catabolique soit 
sur la croissance soit sur la production des métabolites secondaires cette répression 
catabolique est liée à la régulation soit de l’expression du gène de biosynthèse des enzymes 
impliquées, soit des activités enzymatique impliquées dans la synthèse des métabolites.    

b- Variation du pH  

 Le pH du milieu ne semble pas avoir un effet significatif sur la croissance de la souche 
S4, car la plupart des actinomycètes sont des bactéries neutrophiles, leur croissance est 
optimale  entre pH 5 et pH 9  avec un maximum autour de la neutralité (Lee et Hang, 2002). 

c- Source d’azote  

 L’apport en azote  par l’extrait de levure affecte positivement la croissance mycélienne 
avec une probabilité de (82,7%). Il entraine une augmentation de la production de biomasse 
de 51 ٪. Au contraire, la présence de tryptone n’a aucun effet sur la croissance. Ce résultat 
permet de conclure que la souche S4 utilise préférentiellement l’azote de l’extrait de levure 
lorsqu’il est en synergie avec la tryptone ce qui montre le rôle capital de l’extrait de levure  en 
tant que source d’azote et de facteurs de croissance nécessaires au développement rapide des 
micro-organismes. Kunamneni et al., (2005) a utilisé l’extrait de levure allant de 2 à 5 g/l pour 
l’obtention du maximum de croissance de Thermomyces et la production de l’enzyme. .   

d- Les sels minéraux, CaCl2 et NaCl 

 La présence d’éléments minéraux dans le milieu de culture et sans effet sur la 
croissance de la bactérie ceci  peut être expliqué par le fait que les besoins en sels diffèrent 
pour chaque protéine (cofacteurs, stabilisateurs) et que les déchets d’oranges renferment une 
quantité suffisante en sels pour couvrir les besoins  de la souche (Sauvant, 1984 ; Mahmood, 
1998 ; Naouel et Combellas, 1999)   

3-2.Influence des paramètres étudiés sur la production des protéines   

 L’examen du tableau11 indique que le taux de protéines le plus élevé (1,198 g/l) 
correspond au milieu 11 (contenant les sels minéraux, la tryptone  et le NaCl) où le pH du 
milieu est ajusté à  7, la concentration des déchets est de 10٪. Le taux le plus bas (0,20 g/l) 
correspond au milieu de base 12 (où tous les facteurs sont à leur  niveau inférieur). 

 Les taux les plus élevés des protéines correspondent à une activité amylasique 
également importante exception faite pour le milieu 10. La composition du milieu 10 semble 
donc stimuler la synthèse de l’α-amylase et non celle d’autres protéines. 

 Par ailleurs, l’analyse statistique des résultats  (tableau 12) révèle un effets positifs de 
l’extrait de levure et la tryptone sur la production de protéines  avec des degrés de 
signification de 80 ٪ et 91,3٪ respectivement, cela est en conformité avec les travaux de 
Sirban (1993) qui affirme que l’azote est un élément indispensable à la constitution des 
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molécules de protéines, d’enzymes et des acides nucléiques, où il constitue 1 à 15٪ du poids 
sec des cellules. L’analyse statistique (tableau 12) et les effets en pourcent par rapport à la 
moyenne (tableau 13) montrent que pour :               

a- La source de carbone   
 L’addition de l’amidon n’exerce aucun effet sur la production des protéines, ce qui 
permet de conclure que les déchets d’oranges constituent une source de carbone adéquate car 
riche en glucides facilement métabolisables. La variation de 10٪ à 20٪ de la concentration des 
déchets d’orange conduit à une augmentation  de 30٪ de la production de protéines  cela peut 
être due à l’utilisation du carbone des glucides (les déchets d’oranges) pour la synthèse des 
protéines. 

b- Variation du pH   

 La variation du pH de 7 à 9 n’a pas d’effet significatif sur la production de protéines, 
cela peut être expliqué par le fait que chaque protéine possède un pH spécifique pour sa 
production.  

c- Les sels minéraux, NaCl et CaCl2  

 L’utilisation des sels, du NaCl  et des chlorures de calcium n’a aucun effet sur la 
synthèse des protéines. Ce résultat s’explique par le fait que les besoins en sels diffèrent pour 
chaque protéine (cofacteur, stabilisateur) et que les déchets d’oranges fournissent 
suffisamment d’oligo-éléments nécessaires à la croissance  de la souche et par conséquent à la 
synthèse protéique.   

3-3.effet  des facteurs testés sur la production de l’α-amylase 

 L’activité α-amylasique varie de 346,9 U à 1210,125 U avec une moyenne  de 530,7 U 
(tableau 01). La plus faible activité correspond à l’essai n°8 où le pH du milieu est ajusté à  9, 
la concentration des déchets est de 20٪  est le milieu de base est enrichi en extrait de levure et 
en NaCl. Par contre, l’activité la plus importante est enregistrée  dans l’essai 10 où le pH est 
ajusté à 9, la concentration du déchet est de 10٪  et en présence d’amidon, et des sels. La 
composition de ce dernier milieu semble être favorable aussi bien pour la production de 
l’enzyme (1210,125 U) que pour la croissance de la souche (48,54 g/l) (tableau11). 

 L’analyse statistique des résultats révèle un effet positif hautement significatif (93,4٪) 
des sels, et des effets négatifs  hautement significatifs (94٪ et 83,8٪) de l’extrait de levure, et 
du Cacl2 respectivement. Aussi nous allons analyser l’effet de chaque facteur sur la 
production de l’enzyme :   

a- Variation du pH  

 La variation  du pH de 7 à 9 n’a pas d’effet significatif sur la production de l’α-
amylase. En effet, de nombreux systèmes enzymatiques peuvent fonctionner à un taux 
pratiquement optimal sur une gamme de pH étendus pouvant atteindre  3 unités et plus 
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(Pelmont, 1995). D’après ce dernier, l’activité des enzymes n’est pas toujours facile à 
interpréter, car le pH intervient à 3 niveaux : 

- il modifie l’intégrité physique de la protéine, 
- il influence l’affinité de l’enzyme pour son substrat (par changement de Km) 

- il varie la vitesse de réaction enzymatique  (par changement de Vm). 

 Ainsi la gamme de pH optimale pour les streptomycètes se situe entre 6,5 et 8 
(Corvini, 2000) pour la production de métabolites secondaires.   

b- Source de carbone    

 L’amidon soluble à raison de 1٪ exerce un effet légèrement stimulateur  mais non 
significatif  malgré que l’amidon est le substrat idéal de l’induction de l’α-amylase (Bhella et 
Altosaar, 1987 ; Kichokova, 1991 ; Satoh et al., 1997 ; Cruz et al., 1997 ; Lin et al., 1998 ; 
Dey et Agarwal, 1999). Sa présence dans les milieux de culture influe considérablement sur la 
production d’enzyme tant que source carbonée par rapport à d’autres sources carbonées 
(kovalenko et al., 1990 ; Dercova et al., 1992 ; Chen et al., 2000). De plus il s’est avéré que la 
présence d’amidon soluble dans les milieux de culture stabilise et protège l’enzyme via à vis 
de la dénaturation (Vallier et al., 1977 ; Aguilar et al., 2000).  Notre résultats peut s’explique 
par le fait que les déchets d’orange renferment une quantité suffisante en glucides ce qui est 
corroboré par les travaux de (Belitz et Grosch, 1987).   

 L’augmentation de la concentration des déchets d’orange de 10٪ à 20٪  n’as  pas un 
effet significatif  sur l’activité amylasique  malgré que les déchets sont riche en sucres 
solubles principalement représenté par les glucides facilement métabolisable (Dercova et al, 
1992) cela peut être expliquée  par le fait que la présence d’amidon et du  glucose (représenté 
par les déchets d’orange) dans le milieu suggèrent que l’ activité de l’α-amylase (enzyme 
fortement induite par l’amidon) est probablement sous l’effet d’une répression catabolique du 
glucose. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés dans l’étude de la répression 
catabolique du glucose chez Trichoderma reesei (Ilmén, 1997) et Aspergillus oryzae RIB40 
(Zhu et al., 2004). Le même phénomène de répression catabolique à été observé chez 
Clostridium thermohydrosulfuricum (Hyun et Zeikus, 1985) et Bacillus sp. (Kiran et al., 
2005).  

 c- Source d’azote  

 L’enrichissement du milieu  en extrait de levure (4g∕l) et en tryptone (2g∕l) conduit à   
une diminution de 53٪ et 28٪ de l’activité amylasique respectivement. 
Pederson et Nielsen (2000), rapportent dans leurs études que l’utilisation d’un mélange de 
deux sources azotées, comme l’extrait de levure et le  sulfate d’ammonium favorise la 
production de taux élevés d’enzymes par la moisissure Aspergilus oryzae, ceci peut être 
expliquée par le fait que les micro-organismes nécessitent des taux faible en azote sous 
formes simple et complexe. D’après Lagzouli et al., 2007 l’association de 0.77g/l d’urée à 
3g/l de l’extrait de levure active très fortement la croissance de Candida guillermondii et 
l’apparition de l’enzyme .                                        
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 L’effet négatif de l’extrait de levure sur la production α-amylasique constaté dans 
notre étude peut s’explique par sa concentration élevée dans le milieu qui semble dépassé la 
concentration optimale pour la production de l’enzyme et qui provoque une inhibition 
complète. Selon Amirul et al., 1996, l’azote peut être  un facteur limitant, il doit être fourni a 
des doses adéquates, sous forme inorganique et complexe pour avoir un effet stimulateur. 
Aussi, Dercova et al., 1992 préconisent une concentration  de 2g∕l d’extrait de levure dans un 
milieu agité pour obtenir un taux élève de l’α-amylase bactérienne.    

d- Les sels minéraux, CaCl2 et NaCl 

 La présence des sels dans le milieu conduit à une augmentation de la production de 
l’enzyme de 51٪ ce qui est en parfait accord avec d’autres travaux scientifiques. En effet la 
présence  des sels et les oligo-éléments dans les milieux de culture est indispensable grâce à 
leurs multiples fonctions : effet tampon, équilibre ionique, constitution de certains enzymes 
(Belloc et al., 1975 ; Scriban, 1993). Par ailleurs, ils s’est avéré  que les ions Fe, Zn et Mn 
augmentent le taux de la production en enzymes (Ghosh et Chandra, 1984 ; Agger et al., 
1998 ; Igarashi et al., 1998 ; Pederson et Nielsen, 2000). Ainsi, Babu et Satyanarayan, (1993) 
montrent que le manganèse (Mn) stimule l’activité amylasique de Bacillus coagulans B49 à 
une concentration de 10mM alors que, les α-amylases І et II de Bacillus 
thermoamyloliquefaciens sont inhibées par cet ion.  

 L’addition de chlorure de calcium à raison de 2g ∕l au milieu de culture conduit à une 
diminution significative de 33% de l’activité amylasique malgré que l’α-amylase est une 
métallo-enzyme à calcium (Meyrath et Volavesk, 1975 ; Mercier, 1985). Ce dernier joue un 
rôle capital dans le maintenance de la conformation de l’enzyme (Fujimoto et al., 1998). Sa 
présence dans les milieux de culture stimule la production (Ghosh et Chandra, 1984 ; Tan et 
Tsay, 1985 ; Kichakava, 1991) et la stabilité de l’α-amylase à l’égard de diverses protéinases 
(Thomas et al., 1971 ; Stephenson et Harwood, 1998) et à l’égard de   la température et des 
agents dénaturants (Tsyperovych et al., 1975 ; Vukelic et al., 1992 ; Bose et Das, 1996 ; Lin 
et al., 1998). Cet effet négatif peut être explique par sa présence en quantité suffisante dans 
les déchets d’oranges utilisés comme milieu de base (Sauvant, 1984 ; Mahmood et al., 1998 ; 
Naouel et Camellas, 1999). 
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Tableau N°11 : Effet des 11 facteurs sur la production de la biomasse, des protéines et de 
l’activité α-amylasique par la souche S4 selon le plan de Plackett et Burmann 
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01 + + - + + + - - - + - 20,98 1,190 429,55 6.48 

02 - + + - + + + - - - + 22,53 0,998 399,7 6.26 

03 + - + + - + + + - - - 27,80 0,974 463,125 5.21 

04 - + - + + - + + + - - 27,10 0,885 368,575 6.14 

05 - - + - + + - + + + - 48,20 0,875 432,3425 6.18 

06 - - - + - + + - + + + 19.76 0,892 403 5.28 

07 + - - - + - + + - + + 45,50 0,969 366,8 5.24 

08 + + - - - + - + + - + 23,80 0,886 346,9 6.36 

09 + + + - - - + - + + - 21,9 0,820 804,6 5.50 

10 - + + + - - - + - + + 48,54 0,620 1210,125 7.40 

11 + - + + + - - - + - + 9,08 1,198 894,075 5.61 

12 - - - - - - - - - - - 4,51 0,200 595,85 7.1 
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Tableau N°12 : Etude statistique des effets des facteurs testés sur la production de la 

biomasse, la production des protéines et  l’activité α-amylasique   

Facteur 

Biomasse Protéines Activité amylasique 
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X1 = Déchets -16,09 -2,11 87,5% 0,261 2,28 89,3% -16,92 -0,17 NS 

X2 = pH 2,54 0,33 NS 0,049 0,42 NS 66,88 0,67 NS 

X3 = Solution 
saline 6,94 0,91 NS 0,077 0,67 NS 282,72 2,83 93,4٪ 

X4 = Erreur 10.25 1.00 NS 0.168 1.03 NS 137,54 0,79 NS 

X5 = Tryptone 7,94 -1,05 NS 0,035 2,51 91,3% -154,92 -1,55 NS 

X6 = Extrait de 
levure 13,526 1,78 82,7% 0,187 1,64 80% -294,74 -2,95 94٪ 

X7 = CaCl2 0,708 0,09 NS 0,095 0,83 NS -184,34 -1,84 83,8٪ 

X8 = Erreur 7.91 0.770. NS -0.014 -0.09 NS -56,98 -0,33 NS 

X9 = NaCl 9,118 1,20 NS 0,101 0,88 NS -35,44 -0,35 NS 

X10 = Amidon 14,138 1,86 84,1% 0,038 0,33 NS 95,86 0,96 NS 

X11 = Erreur 2.246 0.22 NS 0.103 0.63 NS 88,28 0,51 NS 

 

Tableau N°13: Effet en pourcent par rapport à la moyenne des effets principaux 

 Facteurs 
Effet en pourcent/moyenne 

Biomasse g/l Protéines g/l Activité α-amylasique 
(µ /ml/h) 

Déchets 
pH 
Solution saline 
Tryptone 
Extrait de levure 
Cacl2 
Nacl 
Amidon 
Erreur 

60 30 3 
10 6 12 
26 9 51 
30 4 28 
51 21 53 
3 11 33 
34 12 6 
53 4 17 
26 10 10 
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3-4. Le PH du milieu à la fin de la fermentation  

 La diminution du pH a été constatée dans tous les milieux tableau N°11, à l’exception 
du milieu de base 12 (où tous les facteurs sont à leur  niveau inférieur).cette diminution  
provient de la libération d’acides organiques dans  le milieu. D’ailleurs, Soccol et al., (1994) 
et Saito et al., (2003) ont enregistré une chute de pH de 5 à 3,8 suite aux fermentations 
réalisées par Rhizopus oryzae ATCC 34612, qui synthétise l’acide fumarique et l’acide 
lactique qui s’accumulent dans le milieu.   

3-5. Effet de facteurs erreurs  

 L’effet des facteurs erreurs doit être nul, néanmoins lorsqu’il est différent de zéro 
comme dans notre cas nous  suggérons qu’il est du à des erreurs effectués lors des mesures ou 
des dosages différents ou bien il peut s’expliquer également par une interaction entre les 
facteurs vue l’ordre élevé du fractionnement dans les matrices de Plackett et Burman, ce qui 
veut dire que l’erreur peut être confondue à une interaction. L’erreur moyenne, vaut  56.28    
pour la production d’α-amylase, 0.0856 pour la production de protéine et 6.802 pour la 
production de la biomasse  avec des valeurs de t(0,323, 0,523, 0,663) respectivement non 
significatif. Cela nous permet de dire que les résultats obtenus dans notre étude sont 
acceptable et ce plan statistique est idéal pour ce type d’optimisation  

3-6.Conclusion  

Les résultats montrent que la production d’α-amylase de protéines et de biomasse peut se 
présenter sous une forme d’équation du premier degré : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8+ β9X9 + β10X10 + 
β11X11 + ε 

Y : la réponse  expérimentale. 

β0 : constante.. 

Xi : les variables explicatives. 

Βi : les coefficients de régression. 

ε:la moyenne des erreurs expérimentales 

Ainsi donc, l’équation générale obtenue Pour la production de la biomasse l’équation générale 
est la suivante : 
 
Y biomasse = 26,2 – 16,09X1 + 2,54X2 + 6,94X3 + 10,25 X4 – 7,94X5 + 13,526X6 + 
0,708X7 + 7,91 X8 + 9,118X9 + 14,138X10 + 2,246 X11 + 6,802 

Ou Y biomasse = 26,22 – 16,09X1 + 13.526X6 + 14,138X10 (modèle réduit) 
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Pour la production des protéines est : 

Y protéines = 0,876 + 0.26116X1 + 0,0485X2 + 0,168 X3 + 0,07716X4 + 0,034716X5 + 
0,18716X6 + 0,09484X7 – 0,014 X8 + 0,10084X9 + 0,0375X10 + 0,103X11+ 0.0856 
Ou Y protéines = 0,876 + 0,26116X1 + 0,18716X6 + 0,09484X7 + (modèle réduit) 

Pour la production de l’α-amylase est :  

Y amylase = 599.80 – 16,92X1 + 66,88X2 + 282,72X3 + 137,54X4 – 154,92X5 – 294,74X6 
– 184,35X7 – 56,98X8 – 35,44X9 + 95,86X10 + 88,28X11 + 56.28 
 
Cependant, les facteurs retenus permettent d’exprimer l’activité amylasique sous forme de 
l’équation suivante :  
 
Y amylase = 599,80 + 282,72 X3 – 294,74 X6 – 184,35X7. 
 

 
En conclusion, une bonne production en α-amylase nécessite l’utilisation de Solution saline, 
d’extrait de levure et de Cacl2. Les optima de ces facteurs sélectionnées exige l’utilisation 
d’un modèle quadratique basé sur les plans composites centrés de Box et Wilson (1951).  
 
4. Détermination des optima des facteurs sélectionnés   
 

Le plan composite centré de box et Wilson (1951) permet de déterminer les optima 
des facteurs sélectionnés  

Ces plans ont fait l’objet de plusieurs études : 

 De biomasse par Kluyveromyces fragilis IMAT 1872 en déterminent les optima de la 
température,du pH, de sels, de l’extrait de levure et du taux d’aération (Moresi et al., 
1980). 

 De l’alpha-amylase par Aspergillus oryzae (Murado et al., 1997). 
 De la cutinase par Fusarium solami pisi (Cavalho et al., 1999). 
 De la pullulan par Pullularia pullulans (Trabasz-szymanska et al., 1999). 

 
 

 Dans notre étude Les résultats expérimentaux des mesures de l’activité amylasique 
réalisées selon le plan de Box et Wilson (1951), sont consignés  dans le tableau14. Le 
traitement statistique révèle un  coefficient de corrélation r = 0,945 (tableau15) pour la 
production de l’α-amylase ce qui montre que le modèle choisi est représentatif du système. 
Cette valeur du coefficient signifie que 94,5٪ de la variation de la production de l’enzyme est 
explique par les 03 facteurs sélectionnés (Solution saline, d’extrait de levure et de CaCl2). 

 L’analyse de la variance confirme ce résultat et donne une statistique F=15,91 
(Tableau16) avec une probabilité p   0,001. Ce qui confirme la forte relation qui existe entre 
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la production de l’α-amylase et ces 03 facteurs. Le modèle de la production de l’α-amylase 
avec les coefficients estimés est représenté par l’équation du second degré suivante : 

Y’ = 895,1 + 266,1X1 - 481,8X2 + 2251,4X3 - 310,4X1² - 227,5X2² - 315,1X3² - 103,7X1X2 
- 129,2X1X3 - 177,4X2X3 

 Le calcul des dérives partielles de cette équation permet de déterminer les coordonnées 
codées des extremums qui sont ensuite transformées en valeurs réelles traduisant les valeurs 
optimales  des facteurs retenus (l’extrait de levure, CaCl2 et les sels minéraux) (tableau17). 

TableauN°14 : Quantité d’α-amylase produite selon le plan d’optimisation du Box et Wilson  

Essais Extrait de levure Cacl2 Sels Activité amylasique 
01 -1 -1 -1 476,45 
02 1 -1 -1 1054,60 
03 -1 1 -1 155,00 
04 1 1 -1 455,54 
05 -1 -1 +1 949,00 
06 1 -1 +1 1213,50 
07 -1 1 +1 245,77 
08 1 1 +1 494,53 
09 - 1,682 0 0 303,95 
10 + 1,682 0 0 760,82 
11 0 -  1,682 0 1081,92 
12 0 + 1,682 0 148,66 
13 0 0 - 1,682 147,26 
14 0 0 + 1,682 908,23 
15 0 0 0 870,54 
16 0 0 0 904,23 
17 0 0 0 928,33 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats et Discussion   
 

48 
 

Tableau N°15: Les coefficients de régression estimés pour la production de l’α-amylase.  

Terme Coeff Coef 
ErT 

T P 

Constant 

B1 

B2 

B3 

B1B1 

B2B2 

B3B3 

B1B2 

B1B3 

B2B3 

       

      R     0.945 

895,1 

266,1 

-481,8 

251,4 

-310,4 

-227,5 

-315,1 

-103,7 

-129,2 

-177,4 

 

 

68,96 

54,46 

54,46 

54,46 

100,82 

100,82 

100,82 

119,70 

119,70 

119,70 

 

 

12,981 

4,885 

-8,847 

4,615 

-3,079 

-2,257 

-3,125 

-0,867 

-1,080 

-1,482 

 

 

0,000 

0,002 

0,000 

0,002 

0,018 

0,059 

0,017 

0,415 

0,316 

0,182 

 

 

 

Tableau N°16 : Analyse de la variance pour activité amylasique  

 
Source 

 
DL 

 
SomCar séq 

SomCar 
ajust 

 
CM ajust 

 
F 

 
P 

Régression 
  Linéaire 
  Carré 
  Interaction 
Erreur résiduelle 
  Inadéquation de l'ajustement 
  Erreur pure 
Total 
 

9 
3 
3 
3 
7 
5 
2 

16 
 

2050885 
1767502 
224472 
58911 

100241 
98556 

1685 
2151126 

 

2050885 
1767502 
224472 
58911 

100241 
98556 
1685 

 
 

227876 
589167 
74824 
19637 
14320 
19711 

843 
 
 

15,91 
41,14 
5,23 
1,37 

 
23,39 
 
 
 

0,001 
0,00 

0,033 
0,328 

 
0,041 

 
 
 

 

Tableau N°17 :Les coordonnés codées des extrémums et leurs valeurs réelles 

Facteurs  Coordonnées codées  Valeurs réels  
Extraits de levure (g/l) 0.4923 2.4923g/l 
Cacl2 (g/l) -1.1585 0.42075g/l 
Solution saline(ml/l) 0.6243 13.1215ml/l 
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Extraits de levure  

 La concentration optimale d’extrait de levure est de 2,5g/l, ce résultats corrobore celui 
obtenue par Uiger et Çurakoglu (2001) qui recommandent l’utilisation de cet élément à 2g/l 
pour la production de l’enzyme en question synthétisée par Bacillus subtilis et Bacillus 
amyloliquefaciens. 

 Le maximum de production de glucoamylase par  Thermomyces Lanuginosus est 
obtenu pour des concentrations en extrait de levure allant de 2 à 5g/l (Kunamneni et al., 
2005), alors qu’avec Aspergillus Fumigatus, cette concentration est de 2g/l (Cherry et al., 
1992). Par contre Teodora et Martins, (2000) on trouvé que le maximum d’activité 
amylolytique  produite par Bacillus est obtenu avec 20g/l. Ces différences sont probablement  
dues à la nature du milieu et les micro-organismes employés.  

CaCl2 

 Pour cet élément, son optimum se situe à  0,42075g/l, valeur proche de celle du milieu 
optimisé de production de l’α-amylase (1g/l) par Aspergillus flavus (Vishwanathan et 
Surlikar, 2001)  et celle du milieu optimisé pur la production de protéase (0,5 g/l) par Bacillus 
sp. L21 (Canan Tari et al., 2005). Il semble très difficile de réaliser une étude comparative 
car la composition du milieu varie d’une étude à une autre, comme d’ailleurs les besoins des 
souches microbiennes. 

Les sels minéraux 

 L’utilisation des sels à été mentionnée par plusieurs auteurs Cruz et al., (1997) ; 
Aggaer et al., (1998) ; Hamilton et al., (1999) ; Pederson et Nielsen, (2000) ; Wanathan et 
Surlikar, (2001). Cependant, il est difficile de déterminer les besoins  exacts en sels d’une 
culture microbienne cela peut s’expliquer par le faite que les milieux complexes utilisés en 
contiennent des quantités  non négligeables.  

4-1.Conclusion 

 Le plan composite centré de Box et Wilson (1951) semble très efficace pour 
l’optimisation de la production de l’α-amylase de la souche actinomycétale, par cette 
méthode, on peut définir le milieu de culture optimisé pour une production maximale de 
l’enzyme. Il est composé de déchets d’orange enrichi avec 2,4923g/l d’extrait de levure, 
0,42075g/l CaCl2 et13, 1215 ml/l de la solution saline. 

4-2.Essais en conditions Optimales 

 La culture de la souche 4 en conditions optimales - extrait de levure : 2,4923g/l et 
CaCl2 : 0,42075g/l et la solution saline : 13,1215ml/l à permis l’obtention d’une activité α-
amylasique  à pH=7 de  1146,1538µ/ml/h 
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5. Mesure de la DBO5 

 Après 5 jours d’incubation à 20°C et une agitation de 200 tours/minute en présence 
d’air. Le dosage de  l’O2 dissous  est : 93mg/l d’O2.   

Cette valeur représente la  quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies 
pour oxyder les matières organiques. Il s’agit donc d’une consommation potentielle de 
dioxygène par voie biologique, qui conduit un bon développement de la souche S4  et 
stimuler la production de métabolites secondaires (Clark et al., 1995). 

 En plus, l’aération et l’agitation jouent  un rôle primordial dans la production de 
protéines microbiennes tel que : la synthèse de l’α-amylase  par Aspergillus oryzae (Barker et 
Worgan, 1981).  
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Conclusion générale 

 Dix-huit  souches actinomycétales ont été criblées  pour la mise en évidence de 
l’activité amylasique et grâce aux techniques microbiologiques la souche S4  par leur forte 
performante pour la production d’α-amylase  a été sélectionner, Cette souche a été retenue 
pour la suite du travail. 

 L’analyse biochimique de déchets d’orange  employé dans notre étude a révélé un 
substrat de fermentation de pH acide de 3.83, riche en sucres facilement fermentescibles 
(44,5٪), et pauvre en azote 5,3%. La matière sèche, représentant la quantité totale de la 
matière organique susceptible d’être exploitée, est 20.3٪, alors que les éléments minéraux  
contenus dans le milieu représentent 4,3٪ du poids total du déchet.  

 
 

 L’optimisation du milieu, pour la production de l’α-amylase de la souche 
actinomycétale grâce à l’analyse statistique (modélisation à régression linéaire) de l’ensemble 
des résultats obtenus avec la matrice de Plackett-Burmun nous a permis de sélectionner, parmi 
les facteurs nutritionnels et environnementaux testés, trois facteurs à effet significatif sur la 
production de l’enzyme : les sels avec (93,4٪), l’extrait de levure avec (94٪) et de CaCl2 avec 
(83,8٪). 

 Par ailleurs, les optima de ces facteurs sélectionnés déterminés par le plan quadratique 
de Box et Wilson sont : 2,4923g/l pour l’extrait de levure, 0,42075g/l pour le CaCl2 et 
13,1215 ml/l pour la solution saline. 

 Ces résultats nous ont permis d’obtenir une activité α-amylasique de 1146,1538 
µg/ml/h à pH=7.avec une consommation potentielle de dioxygène DBO5=93mg/l d’O2 qui 
conduit un bon développement de la souche S4  et stimuler la production de métabolites 
secondaires. 

En fin ces résultats ouvrent des perspectives qui consistent à :   

- faire le suivie des cinétiques de la production de l’α-amylase et de croissance de la souche 
actinomycétale sur milieu optimisé,  afin de déterminer le mécanisme de production de 
l’enzyme par cette souche d’une part, et d’autre part, de déterminer le temps optimal de cette 
synthèse (facteur  économique important) ; 

- immobiliser l’enzyme pour augmenter sa stabilité thermique . 

 - purifier l’enzyme produite pour un usage alimentaire ou pharmaceutique. 
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Annexes  



ANNEXE 01 

 

Réactifs pour le Dosage des protéines (Lowry, 1951) 

- solution A : 2% de Na2CO3 dans du NaOH (0,1N) 

- solution B : 1% de CuSO4.5H2O dans l’eau distillée 

- solution C : 2% de tartare double de sodium et de potassium  dans l’eau distillée. 

- solution de mélange M : composé de : 

- 20ml de la solution A 

- 01ml de la solution B 

- 01 ml de la solution C 

- Solution E : le réactif de folin  Ciocalteu dilué au 1/10éme 

- Solution de B.S.A (sérum albumine bovine) 

 

Réactifs pour le dosage de l’amidon 

-Solution d’amidon à 2mg/ml. 

- Réactif de l’iode : 0.2 g d’I2 dissous dans 100 ml de KI à 2 % dans 0.1 N HCl. 

-1M HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 02 

Les courbes d’étalonnages 

 

 

 

 



Annexe 03 

Dosage de la matière azotée totale 

Réactifs : 

- Acide sulfurique concentré (d=1.84). 

- Acide sulfurique 0.1N 

- Soude 0.1N 

- Lessive de soude 33% 

- Sélénium en poudre pur (catalyseur). 

-Indicateur rouge de méthyle. 

- Papier pH ou papier tournesol. 

-Billes de verre, ou pierre ponce 

Calculs : 

Le  pourcentage d’azote est déterminé selon la formule suivante : 

   

                     

V : Volume initial de l’acide sulfurique-Volume de l’acide sulfurique restant qui n’a pas 
réagit avec l’ammoniaque. 

P : poids de l’échantillon. 

Le pourcentage d’azote par rapport à l’échantillon sec sera donc : 

       

              

H : humidité de l’échantillon. 

 



 

Abstract   

Our study demonstrated that waste oranges are a good source of carbon and energy for the 
development of actinomycetes and production of alpha-amylase. Biochemical analysis of 
waste orange used has revealed that it is a substrate with an acid pH of (3.83), rich in easily 
fermentable sugars (44.5%), and low nitrogen (5.3 %). Dry matter, representing the total 
amount of organic matter that can be exploited, is 20.3%, while the mineral elements 
contained in the culture media represent 4.3% of the total weight of the waste. Eighteen 
Actinomycetales strains were screened for the detection of amylase activity. The strain S4 
was therefore selected for optimization of the production of α-amylase on a medium 
containing orange waste. The strain S4 is retained for the realization of optimization of the 
production of α-amylase on a medium containing orange waste. The Plackett-Burman design 
(1946) allowed us to select three factors significantly affect the production of the enzyme: the 
salts with (93.4%), with yeast extract (94%) and CaCl2 with (83.8%). The quadratic design of 
Box and Wilson were used to determine the optima of these factors they are: 2.4923 g/l yeast 
extracts, 0.42075 g/l, CaCl2 and 13.1215 ml/l of saline.These results were allowed us to 
obtain an α-amylase activity of 1146.1538μg/ml/h at pH = 7. with a potential consumption of 
dioxygen BOD5 = 93mg / l of O2 
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Notre étude à démontré que les déchets d’oranges  constituent une bonne source de carbone et 
d’énergie pour le développement des actinomycètes et la production de l’alpha-amylase.     

L’analyse biochimique de déchets d’orange  employé a révélé un substrat de fermentation de 
pH acide de 3,83, riche en sucres facilement fermentescibles (44,5٪), et pauvre en azote 
(5,3%). La matière sèche, représentant la quantité totale de la matière organique susceptible 
d’être exploitée, est 20,3٪, alors que les éléments minéraux  contenus dans le milieu 
représentent 4,3٪du poids total du déchet. 

Par ailleurs Dix-huit  souches actinomycétales ont été criblées  pour la mise en évidence de   
l’activité amylasique. La souche S4 à été donc retenue pour l’optimisation de la production 
d’α- amylase sur un milieu à base de déchets d’orange  

Le plan de Plackett-Burman (1946) nous à permis de sélectionner trois facteurs à effet 
significatif sur la production de l’enzyme : les sels avec (93,4٪), l’extrait de levure avec 
(94٪) et de CaCl2 avec (83,8٪). 

Ainsi, les optima de ces facteurs déterminés par le plan quadratique de Box  et Wilson sont : 
2,4923g/l d’extraits de levure, 0,42075g/l, de CaCl2 et 13,1215 ml/l de la solution saline. 

Ces résultats nous ont permis  d’obtenir une activité α-amylasique de 1146,1538µg/ml/h à 
pH=7. avec une consommation potentielle de dioxygène DBO5=93mg/l d’O2 



  

 ملخص 
  

ر ھي مصدر جید للكربون والطاقة من أجل تطوی بقایا  البرتقال أن تناأظھرت دراس  
 ة، غنی pH  =3,83 ذاتأنھا كشفت التحالیل الكیمیائیة حیث  .أمیالز األلفا وإنتاج  Actinomycetesالـ

 كمیةمثل الالتي تلمادة الجافة ، ول بالنسبةأما . ینالنیتروج وكمیات قلیلة من % 44,5 بالسكریات
المعدنیة  ، في حین أن العناصر % 20,3 ہ لمقدرة امكن استغاللھا ، والمالعضویة  من المواد ةاإلجمالی

ساللة عرض ثمانیة عشرتم  خالل ھذا البحث .للنفایات من الوزن الكلي % 4,3 الموجودة تمثل
Actinomycetes الساللة  فتم اختیار. اإلنزیمي للكشف عن النشاطS4   ،ه الساللةھي التي تم ذھ إن

ا اإلنتاج تم تزوید ذھ من أجل تحسین. إستعمالھا من أجل إنتاج إنزیم األلفا أمیالز على  بیئة بقایا  البرتقال
 إن التقویم. Plackett et Burmanه البیئة بعناصر مغدیة عن طریق إستعمال المخطط التجریبي ذھ

ریاضي خطي متعددالمتغیرات سمح بإختیار ثالث عوامل لھا تأثیر التجریبي  للنتائج المسجلة وفق نمودج 
 83,8 كلورید الكالسیومو  % 94،مستخلص الخمیرة  % 93,4األمالح  : على اإلنتاج اإلنزیمي و ھي

ه العناصر من أجل زیادة اإلنتاج ذسمح بتحدید القیمة المثلى لھ  Box et Wilsonإستعمال مخطط . %
بالنسبة لألمالح ل /مل 13,1215لمستخلص الخمیرة ،  بالنسبةل /غ 2,4923: األنزیمي وھي 

ه النتائج سمحت بالحصول على قیمة جیدة مقدرة بـ ذھ. الكالسیوم ل لكلورید/غ 0,420785و
مع استھالك األكسجین .ه البیئة المثلىذاأللفا أمیالز في ھ وحدة إلنتاج 1146,1538

  . ل /ملDBO5=93والمقدربـ

  

  

  .مخطط تجریبي بقایا  البرتقال،،،  Actinomycetesاأللفا أمیالز،  :الكلمات المفتاحیة
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Résumé : 
Notre étude à démontré que les déchets d’oranges  constituent une bonne source de carbone 
et d’énergie pour le développement des actinomycètes et la production de l’alpha-amylase.     
L’analyse biochimique de déchets d’orange  employé a révélé un substrat de fermentation de 
pH acide de 3,83, riche en sucres facilement fermentescibles (44,5٪), et pauvre en azote 
(5,3%). La matière sèche, représentant la quantité totale de la matière organique susceptible 
d’être exploitée, est 20,3٪, alors que les éléments minéraux  contenus dans le milieu 
représentent 4,3٪du poids total du déchet. 
Par ailleurs Dix-huit  souches actinomycétales ont été criblées  pour la mise en évidence de   
l’activité amylasique. La souche S4 à été donc retenue pour l’optimisation de la production 
d’α- amylase sur un milieu à base de déchets d’orange  
Le plan de Plackett-Burman (1946) nous à permis de sélectionner trois facteurs à effet 
significatif sur la production de l’enzyme : les sels avec (93,4٪), l’extrait de levure avec 
(94٪) et de CaCl2 avec (83,8٪). 
Ainsi, les optima de ces facteurs déterminés par le plan quadratique de Box  et Wilson sont : 
2,4923g/l d’extraits de levure, 0,42075g/l, de CaCl2 et 13,1215 ml/l de la solution saline. 
Ces résultats nous ont permis  d’obtenir une activité α-amylasique de 1146,1538µg/ml/h à 
pH=7. avec une consommation potentielle de dioxygène DBO5=93mg/l d’O2 
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