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Résumé

Afin de connaître l’utilisation digestive et la contribution des constituants des parois cellulaires
à la valeur nutritive d’un grignon d’olive épuisé tamisé et traité avec 0, 5, 7,5 et 10 g de
NaOH/ 100 g de sous-produit, on a estimé leur digestibilité in vivo chez des moutons. Dans une
publication précédente (A
GIJILERA & Motirrn, 1986) nous avons décrit l’effet du traitement à la
soude sur la valeur nutritive du grignon d’olive et nous avons aussi étudié la précision de quelques
méthodes de laboratoire pour estimer la valeur nutritive de ce sous-produit.
Le traitement à la soude du grignon d’olive augmente significativement (P < 0 .001) la
de NDF, ADF, ADL et cellulose. Par contre, la digestibilité de l’hémicellulose n’est
pas modifiée. Cela explique l’augmentation de la valeur énergétique du grignon d’olive déjà
observée (AGmLERA & Moc!Nn, 1986).

digestibilité

L’absorbance à 280 nm des fractions solubles après extraction du grignon traité à la soude
l’eau distillée est significativement (P < 0 .001) corrélée avec la digestibilité et les contenus
digestibles de la matière organique et les différents composants pariétaux et elle permet de prédire
avec précision ces paramètres. Cette méthode donne des écarts-types résiduels inférieurs à ceux
obtenus avec les méthodes chimiques et biologiques de prévision (A
OLINA 1986).
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En conclusion, l’effet du traitement à la soude du grignon d’olive sur la digestibilité des
constituants pariétaux est important. Malgré cela, la digestibilité reste faible, ce qui explique la
faible valeur nutritive du grignon d’olive dont la plus grande partie de la matière organique est
représentée par les constituants pariétaux.
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I. Introduction

Les grignons d’olive peuvent représenter une source d’aliment d’une certaine
importance dans des régions traditionnellement caractérisées par leur déficit en fourrages s’ils sont traités de façon appropriée pour accroître leur valeur nutritive.

Dans une publication précédente (A
OLINA 1986) nous avons observé
M
GUILERA & ,
l’effet bénéfique du traitement à la soude d’un grignon d’olive sur sa valeur énergétique. Etant donné que le grignon d’olive est surtout une source de composants de la

est attachée aux parois) il est
75 p. 100
paroi cellulaire (la plupart de son azote
de grand intérêt de connaître la digestibilité de ces constituants. Les données sur
l’utilisation digestive des composants de la paroi cellulaire des grignons d’olive sont très
rares. De plus, il est bien démontré que les différentes espèces végétales répondent
EXEN &
d’une façon différente aux traitements alcalins (C
ACKSON 1971 ; R
J
HANDRA & ,
HANDRA et al., 1985).
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avons-nous cherché à évaluer la digestibilité des différents constituants des
cellulaires d’un grignon d’olive traité à la soude d’après une série d’essais menés
sur des moutons (A
OLINA 1986) avec l’objectif de connaître quelle est la
M
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G
contribution de chacun de ces constituants à l’amélioration de la valeur énergétique
entraînée par le traitement à la soude.

Ainsi,

parois

II. Matériel et méthodes

sur les échantillons d’aliments et de fèces issus d’essais précédents
était
de
connaître l’effet du traitement à la soude du grignon d’olive sur
l’objectif
sa digestibilité in vivo chez des moutons (AGmr.ERA &
OLINA 1986) : un grignon
M
,
d’olive épuisé et partiellement tamisé fut traité par pulvérisation avec 0, 5, 7,5 et 10 g
de NaOH/100 g de grignon. Les moutons recevaient quatre régimes témoins constitués
de 400 g de foin de luzerne, 500 g de concentré (orge + tourteau de tournesol) et 100 g
de grignon non traité ou traité à la soude, et quatre régimes expérimentaux formulés en
remplaçant 200 g de la quantité du régime témoin offerte aux animaux avec la dose de
soude correspondante. Avec la présence du grignon dans les régimes témoins, nous
essayions d’éviter des phénomènes associatifs qui pourraient apparaître avec l’incorporation du grignon, dans les régimes expérimentaux. Chacun des régimes étudiés a été
offert à 6 moutons. La digestibilité des grignons d’olive a été calculée par différence.
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Pour le dosage de la fraction pariétale (NDF), de la fraction lignocellulosique
OERING &
et de la lignine (ADL) nous avons suivi les techniques décrites par G
AN S
V
OEST (1970). On a utilisé des échantillons d’aliments et de fèces. Préalablement
au dosage des composants, les fèces ont été séchées à 80 °C, équilibrées à température
ambiante pendant 48 heures et moulues (1 mm) ; elles ont été conservées à - 25 °C.

(ADF)

Pour le dosage de l’absorbance à 280 nm, nous avons suivi la technique développée
N
FZAOUI (1985), en tenant compte du fait que les fractions solubles aux détergents
par E
neutre et acide de Van Soest présentent constamment un maximum d’absorbance à
280 nm : 1 g de grignon moulu (1 mm) est soumis à ébullition, sous reflux, dans de
l’eau distillée pendant 1 heure, filtré sur papier et amené au volume de 100 ml. Après
dilution 1 : 100 l’absorbance à 280 nm est mesurée au spectrophotomètre.

Analyses statistiques
Les résultats expérimentaux ont été soumis à une analyse de variance et les
différences entre traitements ont été testées par la méthode de la plus petite différence
significative de Duncan.

III. Résultats

La composition en constituants de la paroi cellulaire des régimes étudiés est
présentée dans la tableau 1. Elle reflète l’effet du traitement à la soude sur les
constituants pariétaux du grignon d’olive qui a été décrit dans la publication précédente
ERA & MOLINA, 1986).
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Nous avions observé que le contenu en parois cellulaires du grignon d’olive
diminue significativement (68,1 à 58,6 %) avec le traitement à la soude. Cette diminution était due à la solubilisation des hémicelluloses (10,8 à 2,7 %). Par contre, les
fractions ADF et ADL ne se modifient pas (53,7 à 56,0 % et 29,7 à 28,4 %,
respectivement). Les résultats furent exprimés par rapport à la matière organique afin
d’éviter l’effet de la variation du contenu en cendres due à l’addition de la soude.
Les résultats de digestibilité des constituants de la paroi cellulaire du grignon
d’olive soumis aux différents traitements sont donnés au tableau 2. La digestibilité des
fractions NDF, ADF, ADL et cellulose augmente d’une façon remarquable et significative (P < 0.001) après le traitement à la soude. Par contre, l’augmentation de la
digestibilité des hémicelluloses du grignon comme conséquence du traitement à la
soude, n’est pas significative. Nos résultats montrent que l’intensité de l’effet avantageux du traitement à la soude sur la digestibilité diminue avec les doses de soude plus
élevées. La digestibilité de la fraction des contenus cellulaires est améliorée (P < 0.05)
par le traitement à la soude, mais il n’y a pas de différences significatives entre les trois
doses d’addition de l’alcali.
La soude agit sur le grignon d’olive en libérant des groupes phénoliques qui
leur maximum d’absorbance à 280 nm (Fig. 1). La mesure de l’absorbance à
cette longueur d’onde peut s’utiliser comme un estimateur de la digestibilité des
constituants de la paroi cellulaire. De plus, étant donné que dans le cas du grignon
d’olive les constituants pariétaux représentent la plus grande partie de la matière
organique, la mesure de l’absorbance peut servir aussi à estimer la digestibilité de la
matière organique. Les équations de régression simples, obtenues à partir des données
de digestibilité des composants de la paroi cellulaire et des valeurs d’absorbance à
280 nm, sont présentées dans la tableau 3.

présentent

IV. Discussion-conclusions

L’augmentation de la digestibilité des constituants de la paroi cellulaire (NDF) du
grignon, suite au traitement à la soude, que nous avons observée dans nos essais peut
être attribuée tant à la rupture des ponts d’hydrogènes (W
ENG 1970 ;
T
HISTLER & ,
BACON, 1979) qu’à la saponification des liaisons ester entre la cellulose et l’hémicellulose (F
EIST et al., 1970). Cela peut favoriser la perte de la structure des parois
cellulaires et par conséquent, l’accès des microorganismes du rumen au complexe
lignocellulosique en améliorant la digestibilité de la cellulose. La libération de groupes
phenyl et acétyl pourrait expliquer la faible et non significative amélioration de la
digestibilité des hémicelluloses.

La digestibilité de la fraction ADL varie entre 14,2 et 26,2 %. H
ARTLEY (1973) et
GAILLARD & RICHARDS (1975) ont montré que l’activité des microorganismes du rumen
en présence des hydrates de carbone non structuraux peut conduire à la formation de
complexes solubles lignine-polyolosides, contribuant à dissoudre une fraction de la
lignine ingérée qui n’est pas dosée comme lignine dans les fécès. Cela pourrait
expliquer la digestibilité partielle de la lignine déjà observée par d’autres auteurs
RANT et al., 1974). Mais il ne faut pas
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oublier que d’autres causes, basées sur les limites de la méthode analytique, peuvent
UNTIFERING (1982) signale que la
expliquer la digestibilité positive de la lignine. M
destruction partielle de la lignine fécale dans le processus analytique et les différences
de la nature physique et/ou chimique de la lignine dans l’aliment et les fécès sont des
AN S
OEST (1982) attribue
causes probables de la digestibilité partielle de la lignine. V
cette digestibilité à la perte possible des particules fécales les plus petites et très riches
en lignine pendant le processus de filtration inclus dans la méthode analytique.

L’amélioration de la digestibilité de la matière organique et, par conséquent, de la
valeur énergétique du grignon d’olive à la soude (A
OLINA 1986) est due à
M
GUILERA & ,
l’augmentation de la digestibilité des constituants des parois cellulaires, causée aussi
bien par leur solubilisation partielle que par la plus grande sensibilité du matériel non
solubilisé à la dégradation microbienne. De plus, l’augmentation de la digestibilité des
contenus cellulaires, fraction dans laquelle se retrouvent les hémicelluloses solubilisées
après le traitement à la soude est aussi un facteur qui contribue à améliorer la
digestibilité de la matière organique. Les coefficients de digestibilité apparente de la
matière organique du grignon traité avec 0, 5, 7,5 et 10 g de NaOH/100 g de sousproduit furent de 26,9 ; 35,6 ; 34,2 et 36,3 % respectivement.

L’augmentation de la vitesse de
ingestion plus élevée d’eau, suite à la

passage à travers le tractus digestif, due à une
consommation de sodium (B
OLDUAN
et al., 1974 ;
NUS et al., 1976 ; BERGER et al., 1980) peut expliquer que des doses de NaOH
A
McM
supérieures à 5 % aient un effet additionnel faible sur l’amélioration de la digestibilité
des composants pariétaux. De plus, la présence de quantités élevées de sodium dans le
rumen provoque une augmentation de la pression osmotique qui agit en réduisant
l’activité des microorganismes cellulolytiques (B
LOLADE et al., 1972).
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Même si la comparaison des données est difficile, compte tenu de l’hétérogénéité
de la composition chimique des grignons d’olive de par leur origine et le traitement
technologique suivi pour l’obtention de l’huile, la digestibilité des constituants de la
paroi cellulaire et la faible amélioration suite au traitement à la soude sont du même
ordre que ceux mentionnés par d’autres auteurs (N
EFZAOUI & AN
V
, 1985 ; N
EFZAOUI
EFZAOUI (1985) a mesuré sur des ovins, la digestibilité des constituants
BELLE, 1986). N
des parois cellulaires d’un grignon d’olive épuisé tamisé et traité ou non avec 4 % de
soude et additionné avec 8 % de mélasses et 1,5 % d’urée. Les digestibilités trouvées
pour les fractions NDF, ADF, ADL, hémicellulose et cellulose du grignon non traité
ou traité à la soude étaient respectivement, 24,4 et 32,5 ‘% ; 18,1 et 25,7 % ; 13,6 et
23,1 % ; 49,4 et 61,8 % ; 26,0 et 28,8 %.
Avec d’autres matériaux très
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tion de l’aliment dans le régime total, du type d’aliments associés, du niveau d’alimentation de l’animal et, aussi de la méthode de calcul ou d’estimation de la digestibilité
du matériel lignocellulosique sur les valeurs de digestibilité obtenues.

réponse au traitement à la soude varie beaucoup selon la
matériel (J
, 1977), probablement à cause des différences dans les
ACKSON
proportions relatives des constituants des parois cellulaires, ainsi que des rapports
physiques et chimiques entre ces constituants. Il a été suggéré que les augmentations les
plus importantes de la digestibilité, suite au traitement alcalin, se trouvent pour les
matériaux qui éprouvent les diminutions les plus importantes du contenu en hémicelluloses et des diminutions faibles ou aucun changement du contenu en ADL. Les études
ayant porté dans notre laboratoire sur la bagasse de canne à sucre, un sous-produit qui
a un degré de lignification moyen (Mor.tNn et al., 1983), ont montré que le traitement à
la soude fait diminuer de façon remarquable le contenu en NDF, dû surtout à la
solubilisation des hémicelluloses, et améliore remarquablement et significativement la
digestibilité de NDF, ADF, ADL, hémicellulose et CC. Les résultats obtenus par
ORTON et al.
ICHALET & DEMnxQmL!Y (1980) pour des coques de tournesol, H
M
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EHGAL & Purrc (1983), K
xLEY et al. (1985) pour des pailles de blé, C
E
HANDRA
(1982), S
et al. (1985) pour des coques d’arachide confirment l’hypothèse précédente.
Il

a

été montré que la

nature du

Le contenu en hémicelluloses du grignon d’olive est faite par rapport à ceux des
de céréale et de la bagasse de canne à sucre. Il est donc probable que l’effet du
traitement à la soude sur le grignon d’olive soit moins important à cause de cela.

pailles

équations de régression rapportées dans le tableau 3 permettent de connaître
grande précision la digestibilité apparente des différents composants du
grignon à partir des données d’absorbance à 280 nm. La grande simplicité de cette
technique de laboratoire la rend très intéressante pour la prévision de la digestibilité
des matériaux lignocellulosiques traités à la soude, même avec des avantages par
rapport aux régressions basées sur les données obtenues avec d’autres méthodes de
laboratoire, aussi bien chimiques que biologiques. De fait, les écarts-types résiduels
(RSD) obtenus avec la méthode d’absorbance sont inférieurs à ceux obtenus dans la
publication précédente (A
GUILERA & MoLtNa, 1986) avec la méthode chimique (schéma
de fractionnement de Van Soest), la méthode enzymatique et la méthode de digestibilité in vitro avec du jus de rumen.
Les
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On peut conclure que même si l’effet du traitement à la soude sur la digestibilité
des constituants pariétaux est important, la digestibilité reste faible, ce qui explique la
faible valeur nutritive de ce sous-produit dont la plus grande partie de la matière
organique est représentée par les constituants des parois cellulaires.
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Summary
Nutritive value

of

The effect of sodium

hydroxide

soda-treated olive cake.
cell wall components

a

Digestibility of

treatment on

the

digestibility

of cell wall constituents of

a

screened, solvent-extracted olive cake was assessed in the adult sheep. Solutions were sprayed to
reach 0, 5, 7.5 and 10 g NaOH/100 g by-product. The effect of sodium hydroxide treatment on
the nutritive value of olive cake and the accuracy of some chemical and biological laboratory
methods for estimating the nutritive value of this by-product have been studied in a previous paper
OLINA 1986). Soda treatment significantly improved (P < 0.001) NDF, ADF, ADL
M
GUILERA & ,
(A
and cellulose apparent digestibilities (Table 2). On the contrary, it did not increase significantly
the digestibility of the hemicellulose fraction. This effect on cell wall digestibility accounts for the
increase in the nutritive value of the olive cake following the NaOH treatment (A
GWLERA &

OLINA 1986).
M
,
Absorbance at 280 nm of solutions obtained by extraction with distilled water of the olive
cake after the soda treatment (Graphic 1 ) proved to be an excellent laboratory method to predict
both the digestibility of cell wall components and the digestibility of the organic matter and the
energy value of the by-product (Table 3). RSD values from this method are lower than tose
derived from chemical and biological laboratory methods (A
OLINA 1986).
M
GUILERA & ,
In conclusion, the improvement produced by the soda treatment on the digestibility of cell
wall constituents is important. However, the treated by-product has still a poor energy value as the
availability of the cell wall components remains rather low and this fraction accounts for most part
of the organic matter in the olive cake.

Key words : Olive cake, NaOH

treatment,
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