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INTRODUCTION 
L’extraction de l’huile d’olive génère des quantités 
importantes de sous-produits dont les grignons d’olive. Ces 
produits sont saisonniers et destinés essentiellement à la 
combustion malgré leur contenu élevé en matières grasses, 
et la rareté des aliments pour bétail dans la région 
méditerranéenne. De nombreux travaux ont étudié la 
possibilité d’utilisation de ces grignons comme ressource 
alimentaire pour les ruminants de part leur contenu en 
énergie, les protéines brutes et fibres. Cependant, cette 
utilisation est limitée par leur faible digestibilité en raison 
du pourcentage élevé de lignine. Le dénoyautage partiel 
peut réduire ce pourcentage et améliorer la digestibilité. En 
outre, le contenu élevé en matière grasse et l’acide oléique 
peut intéresser l’alimentation des chèvres laitières dans la 
perspective d’améliorer la qualité nutritionnelle du lait. 
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’effet de 
l’incorporation des grignons d’olive non épuisés 
dénoyautés et séchés dans la ration des chèvres en lactation 
sur le niveau de production et la qualité du lait. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 L’essai a été mené au domaine expérimental de Boukhalef, 
relevant de l’Institut national de la recherche agronomique 
de Tanger, Maroc. Dix huit chèvres en lactation (13±7 
jours) de la race locale du nord du Maroc, ont été divisées 
en deux lots homogènes de neuf individus appelés T (lot 
témoin) et Ts (grignons d’olive) respectivement. Les deux 
lots ont reçu une ration de base identique à base de foin 
d’avoine (1 kg / tête). Le lot (T) a reçu un concentré 
composé d’orge, son de blé, maïs, mélasse et la féverole. 
L’orge est remplacée partiellement par les grignons d’olive 
séchés pour le lot (Ts, 29 %). Les deux rations distribuées 
sont iso-énergétiques et iso-protéiques. L’essai a duré 
soixante quinze jours, précédé d’une période d’adaptation à 
la ration de vingt et un jours pour administrer 
graduellement des grignons d’olive jusqu’à ce que leur 
niveau d’incorporation fixé (29 %) ait été atteint. Chaque 
quinze jours, le niveau de production laitière individuel a 
été enregistré et des échantillons du lait ont été pris. Ces 
échantillons individuels du lait ont été regroupés en un pool 
unique pour chaque chèvre pour toute la période d’essai 
pour analyser les paramètres suivants : la matière grasse, les 
protéines, le lactose, les chlorures, la matière sèche et la 
matière minérale et le profil des acides gras. Les données 
obtenues ont été soumises à une analyse de variance en 
considérant l’incorporation des grignons d’olive comme 
l’unique source de variation. 
2. RESULTATS 
L’incorporation des grignons d’olives dans la ration des 
chèvres laitières n’a pas eu d’effet ni sur la production 
laitière ni sur la composition physicochimique du lait 
(tableau 1). Les acides gras à chaînes moyennes ont été 
faible dans le lait du lot T (36,4 % vs. 41,6 % : P < 0,01). 
Par contre les acides gras à longues chaînes et les acides 
gras mono- instaurés du lait de ce lot ont été élevés (47,9 % 
vs. 40,6 % et 26,8 vs. 22,3 : P < 0,05).  

Tableau 1 : production laitière, composition physicochimique et 
profil des acides gras du lait (n=9 chèvres /lot) 

 Traitement Témoin 
(T) 

Test 
(Ts) SEM 

Production laitière individuelle (g) 1035 917 73.1 
Acidité (ºD) 16,2 15,7 0,37 
pH 6,41 6,45 0,02 
Matière sèche (%) 14,3 13,2 0,33 
Cendres (%) 0,99 0,97 0,04 
Matière grasse (%) 2,05 2,26 0,08 
Protéines (%) 3,24 3,11 0,13 
Lactose (%) 4,49 4,56 0,07 
Chlorures (g/litre) 1,25 1,24 0,04 
Acides gras à chaînes courtes (%) 17.8 15.7 0,98 
Acides gras à chaînes  moyennes (%) 41,6a 36,4b 1,11 
Acides gras à chaînes longues  (%) 40,6b 47,9a 1,82 
Acides gras saturés  (%) 72,8 69,2 1,32 
Acides gras mono-insaturés  (%) 22,3b 26,8a 1,08 
Acides gras poly-insaturés  (%) 4,9 4 1,07 
SEM: erreur standard de la moyenne 

3. DISCUSSION 
L’absence de l’effet négatif de l’incorporation des grignons 
d’olive dans la ration des chèvres en lactation sur le niveau 
de production et la composition physicochimique est en 
accord avec les résultats rapportés par Pauselli et al. (2008) 
chez les brebis Comisana recevant une ration contenant 400 
g / j  MS de grignons d’olive séchés. Ce résultat est aussi en 
accord avec ceux trouvés par Hadjipanayiotou, (1999) chez 
les brebis et les chèvres en mi lactation recevant de 
l’ensilage des grignons d’olive (150 g / kg MS). Il peut être 
expliqué par le choix de distribuer deux rations iso-
énergétiques et iso-protéiques. La proportion élevée des 
acides gras à chaînes longues et mono-insaturés dans le lait 
du lot (Ts) est due principalement à l’augmentation du 
pourcentage de C18:1n9. Cette dernière est due 
probablement aux polyphénols contenus dans les grignons 
d’olives qui peuvent diminuer l’activité microbienne 
impliquée dans le processus de bio-hydrogénation de 
l’acide oléique à l’acide stéarique au niveau du rumen.  La 
réduction des acides gras saturés et l’augmentation des 
insaturés peuvent améliorer la qualité nutritionnelle du lait. 
CONCLUSION 
Cette étude montre l’intérêt et la possibilité de 
l’incorporation des grignons non épuisés, séchés et 
partiellement dénoyautés dans la ration des chèvres laitières 
en raison de l’absence de l’effet négatif sur le niveau de 
production laitière et la composition physicochimique du 
lait. Elle indique également une variation de la qualité 
nutritionnelle du lait et notamment celle des acides gras 
mono-insaturés. 
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