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INTRODUCTION 
Dans le nord du Maroc la quantité de grignons d’olive (GO) 
produite est importante. Les GO bruts dénoyautés sont 
relativement riches en matière grasse, principalement en 
acides gras insaturés C18 qui représentent 96 % des acides 
gras totaux, présentant ainsi un intérêt nutritionnel certain. 
Ce travail a pour objectif d’étudier l’influence de 
l’incorporation des GO bruts ensilés dans la ration 
alimentaire de la chèvre locale du nord sur le niveau de 
production, la composition chimique et le profil des acides 
gras du lait. 
1. MATERIEL ET METHODES 
Les GO ont été tamisés et ensilés avec l’apport de la 
mélasse (15 % MS). Quatorze chèvres de la population 
locale du nord, ont été réparties en deux lots qui reçoivent 
des rations qui différent par le niveau d’incorporation des 
GO 25 et 0 % respectivement pour le lot test (Ts) et témoin 
(Tm). La production laitière est estimée chaque semaine en 
utilisant la méthode des pesées avant et après tétée pendant 
trois mois de lactation. Sur des échantillons de lait qui sont 
prélevés chaque mois, la teneur en MS, en protéine a été 
estimée par la méthode de Kjeldhal. La teneur en matière 
grasse a été obtenue par la méthode acido-butyrométrique 
de Gerber. Le profil des acides gras des GO ensilés, de la 
ration de concentré et du lait a été analysé selon Christie 
(1993). Pour les différents paramètres étudiés, l’analyse des 
données est réalisée à l’aide du logiciel d’analyse statistique 
SAS (2001). 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
La production laitière moyenne quotidienne par chèvre 
enregistrée sur 120 jours de lactation du lot Ts ne diffère 
pas significativement de celle du lot Tm (686 vs. 768 g P > 
0,05, tableau 1). L'incorporation de l'ensilage des GO dans 
la ration de concentré permet d'obtenir un lait 
significativement plus riche en matière grasse (4,23 % vs. 
3,10 ; p < 0,001). Des résultats similaires ont été rapportés 
par Hadjipanayiotou (1999), Chiofalo et al. (2004). 
L’utilisation des GO d’olive a abouti également à une 
augmentation significative de la teneur en protéines du lait 
(36,0 vs. 34,6 g / kg MS, p < 0,001) qui peut être expliquée 
par une amélioration de l’apport d’azote fermentescible de 
l’ensilage sous forme ammoniacale qui favorise l’activité 
de la flore ruminale et par conséquent optimise le 
métabolisme au niveau des mamelles. 
L’apport de l’ensilage des GO dans la ration des chèvres 
n’affecte pas l’acidité moyenne du lait. Ce résultat est 
comparable à celui rapporté par Schmid et al. (2004). 
Les acides gras (AG) oléiques (C18 :1n9), palmitiques (C16 
:0), stéariques (C18 :0) sont les plus représentés dans le lait 
Ts (respectivement 27,15 %, 24,86 % et 12,40 % des AG 
totaux (tableau 2). L’acide α-linolénique (c18 :3n6), qui est 
le précurseur des acides gras poly-insaturés, a 
significativement doublé dans le lait du groupe Ts (P < 
0,01). 

 
 
De même, on note une augmentation non significative des  
acides gras à chaîne longue (43,01 % vs. 42,78 %), des 
acides gras polyinsaturés (2,2 % vs 1,93 %) et mono- 
insaturés (29,09 % vs. 28,58 %) du lait Ts. Des résultats 
similaires sont mentionnés par Caparra et al. (2007) et 
Pauselli et al. (2008).  
Tableau 1 : production laitière et composition chimique du lait 
des chèvres des lots Tm (n = 7) et Ts (n = 7). 

  Traitement    
Paramètre Tm Ts SEM1 Prob². 

PL (g/j/chèvre) 768 686 5,80 0,229 
MS % 13,8b 15,9a 1,77 0,002 
PH 6,4 6,5 0,11 0,170 
TB % 3,1b 4,2a 1,70 0,000 
MAT g/kg MS 34,6a 36,0b 7,38 0,000 

(1) erreur standard de la moyenne, (2) Probabilité 
L’amélioration de la teneur totale en acide gras insaturés est 
en relation avec la protection partielle de ces acides contre 
la bio-hydrogénation grâce à la lignine et les polyphénols 
que contiennent les GO en quantités importantes : 230,4 g / 
kg MS et 10,1 mg / kg MS respectivement (Pauselli et al., 
2008).  
Tableau 2 : composition en acides gras (en % des acides gras 
totaux) du lait des chèvres des lots Tm (n = 7) et Ts (n = 7). 

 Traitement  
Acides gras Tm Ts SEM1 Prob2. 

ac. Oléique  
ac. Palmitique 
ac. stéarique 
ac. α-linolénique 
ac. gras à chaîne courte 
ac. gras à chaîne moyenne 
ac. gras à chaîne longue 
ac. gras saturés (SFA) 
ac. gras mono insaturés 
ac. gras poly insaturés 
SFA/ac. gras insaturés 

26,46 
24,17 
13,00 
  0,11a 
14,97 
42,20 
42,78 
69,84 
28,58 
  1,93 
  2,29 

27,15 
24,86 
12,40 

   0,22b 
14,98 
42,05 
43,01 
69,09 
29,09 
  2,20 
  2,21 

1,534 
0,643 
1,562 
0,034 
1,425 
1,886 
2,604 
2,093 
1,795 
0,586 
0,262 

0,7600 
0,4762 
0,7944 
0,0020 
0,9938 
0,9575 
0,9727 
0,8094 
0,8455 
0,8546 
0,9793 

(1) erreur standard de la moyenne, (2) Probabilité 
 
CONCLUSION 
Le remplacement partiel de l’aliment concentré par 
l’ensilage des GO non épuisés et dénoyautés dans 
l’alimentation des chèvres en lactation est avantageux 
compte tenu de l’amélioration de la qualité nutritionnelle du 
lait et de l’absence d’effet négatif sur le niveau de 
production. 
Christie (1993) 
Chiofalo B., Liotta L., Zumbo A., Chiofalo V. (2004)  
Caparra P., Foti F., Scerra M., Postorino S., Vottari G., 
Cilione C., Scerra V., Sinatra M.C. (2007) 
Hadjipanayiotou (1999) 
Pauselli M., servili M., Mourvaki E., Gervasi G. (2008)  
SAS (2001) 
Schmid M., Blum W., Bosset J.O., Dillier Zullauf A., Haberli 
M., Nick B., Ringgenberg H., Schmid R. (2004)  

Renc. Rech. Ruminants, 2009, 16 59




