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L'acide phytique est la forme majeure du stockage du phosphore dans les graines des
plantes supérieures. Cependant, il constitue un antinutriment lorsqu'il est en
concentration élevée dans les tourteaux d'oléagineux. Il peut être hydrolysé par la
phytase en myo-inositol et phosphate inorganique. Mais jusqu'à ce jour, aucune phytase
microbienne thermostable n'est disponible pour complémenter la nourriture des
animaux monogastriques. Notre étude vise à isoler des souches de champignons
filamenteux thermophiles hyperproductrices de phytases thermostables ayant des
propriétés spécifiques. Plus de 125 échantillons prélevés dans différentes régions
oléicoles du Maroc ont été utilisés pour l'isolement des souches. Environ 400 souches
de champignons filamenteux thermophiles ont été isolées à partir de divers biotopes
naturels du Maroc et identifiées. Elles sont représentées comme suit: Aspergillus (58%),

Rhizopus (21 %), Humicola (8%), Myceliophtora (5%), Paecilomyces (4%) et Thermoascus (4%).
Cinq souches productrices de phytases sur milieu acide phytique (MAP) ont été
cultivées à 19°C et à 55°C pour évaluer la croissance apicale (CA) et l'indice de
sporulation (Is). Parmi les 5 souches sélectionnées (M. thermophila, H. lanuginosa,
Th. aurentiacus, Rh. oligosporus, P variotii), on a retenu Myceliophtora thermophila
qui se développe bien sur le milieu MAP à 5 g/l. Cette souche est thermotolérante (de
19 à 55°C). Elle a une CA de 0,8 mm/heure et un Is élevé (4,15.108 spores/gramme de
substrat). De plus, les spores germent rapidement (6 heures d'incubation à 45°C). À
partir de 400 souches isolées au Maroc, Myceliophtora thermophila a été retenue
pour la production des phytases en FMS sur grignons d'olive.
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