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Introduction

La forêt méditerranéenne qui couvre 65 millions d’hectares 
[37], est caractérisée par sa flore typique. La forêt algérienne 
qui appartient à cet ensemble, présente un élément essentiel 
de l’équilibre écologique, climatique et socio-économique de 
différentes régions du pays [7]. La partie nord de l’Algérie est 
constituée par des terres à vocation forestière qui occupent 
250  000 km2, soit un peu plus de 10% de la superficie 
totale, les conditions pédoclimatiques étant favorables au 
développement des forêts [27]. Ces dernières produisent 
des ressources végétales qui peuvent constituer un pâturage 
pour les animaux : herbe, fruits, feuilles d’arbres et d’arbustes. 
D’ailleurs, le recours à ces arbres et arbustes fourragers est 
une pratique ancienne bien connue des éleveurs. Ce type de 
fourrage constitue en effet une partie importante et souvent 
indispensable dans l’alimentation du bétail dans les pays en 
voie de développement. 

L’Algérie connaît un déficit fourrager important dû à 
la dégradation des parcours. Pour remédier à ce déficit, La 
plantation d’arbustes fourragers constitue une ressource 
renouvelable qui peut fournir une biomasse sur pied 
régulière tout au long de l’année, comme elle peut constituer 

un investissement à moyen et à long terme, vue les prix élevés 
des fourrages et des aliments concentrés.

En outre, les fourrages ligneux représentés par les arbres 
et les arbustes, s’ils ne résolvent pas à eux seuls le problème 
des éleveurs, ils pourront être un complément indispensable 
pour assurer la soudure à la fin de l’été et de l’hiver et apporter 
un fourrage vert en pleine saison sèche pour les ruminants 
qui sont les seuls animaux capables de valoriser les ligneux. 

L’approche suivie dans cette étude porte sur l’amélioration 
de la qualité de la ration de base en sélectionnant les espèces 
arbustives les plus nutritives qui peuvent faire l’objet d’une 
plantation, vu que la faible valeur nutritionnelle des fourrages 
disponibles est un des principaux facteurs limitants de la 
productivité animale. 

Afin d’utiliser de façon optimale le potentiel nutritif de 
cette végétation naturelle, il est nécessaire de bien connaître 
sa composition chimique, objet de cette étude qui vise 
à déterminer les composants primaires, secondaires et 
examiner le pouvoir hémolytique des saponines des feuilles 
de neuf arbustes fourragers et ce, dans le but d’améliorer 
l’élevage des ruminants qui constitue un réel enjeu en matière 
de développement.

RÉSUMÉ

Les teneurs en composés primaires, secondaires, la valeur nutritive et la 
digestibilité du feuillage de neuf arbustes fourragers  : Pistacia lentiscus, 
Myrtus communis, Rubus fruticosus, Quercus coccifera, Olea europea, 
Ceratonia siliqua, Crataegus monogyna, Phillyrea media et Calycotum 
spinosa dominants du cortège floristique de la zone humide du nord-est 
algérien ont été évaluées dans le but d’envisager leur plantation afin de palier 
au problème de disponibilités fourragères auquel fait face l’Algérie. Leurs 
composants organiques majeurs ont été déterminés, tandis que les composés 
secondaires ont été analysés par colorimétrie. L’activité biologique des 
saponines, caractérisée par leur pouvoir hémolytique a été testée sur du 
sang de mouton. Les feuilles de Calycotum spinosa sont les plus riches en 
protéines (33,70%), cependant, leurs teneurs élevées en tanins et phénols 
totaux risquent d’en diminuer la digestibilité. Phillyrea media, Olea europea 
et Rubus fruticosus présentent de bonnes valeurs protéiques et des teneurs 
acceptables en composés secondaires qui pourraient en faire un fourrage de 
choix pour les ruminants, surtout en période de soudure.

Mots clés : Feuilles d’arbustes fourragers, composition 
chimique, composés secondaires, ruminants.

SUMMARY

Levels of primary and secondary compounds of foliage from fodder 
shrubs of Algerian wet area

Levels of primary and secondary compounds, nutritive value and 
digestibility of foliage from nine fodder shrubs (Pistacia lentiscus, Myrtus 
communis, Rubus fruticosus, Quercus coccifera, Olea europea, Ceratonia 
siliqua, Crataegus monogyna, Phillyrea media et Calycotum spinosa) grown 
in wet area of the north-east of Algeria were evaluated in order to consider 
planting to overcome theproblem of fodder availability in Algeria. 
Feed components were determined by proximate analysis, whereas phenolic 
and tannin compounds were analysed by colorimetric procedures. The 
biological activity of saponins, characterized by their hemolytic power was 
tested on sheep blood. The foliage from Calycotum spinosa is rich in protein 
(33,70 %), however, their high tannin content and total phenols may reduce 
its digestibility. Phillyrea media, Olea europea and Rubus fruticosus present 
good protein values   and acceptable levels of secondary compounds that 
may make a choice forage for ruminants, especially during the lean season.  
 
Keywords: forage shrub, chemical composition, 
secondary compounds, ruminants.
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Matériel et méthodes

PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE

Les échantillons prélevés provenaient des maquis de la 
wilaya d’El Tarf, laquelle est située au nord-est de l’Algérie (8° 
11’ de longitude et 36° 47’ de latitude). Le choix de ce site est 
motivé par la biodiversité du cortège floristique et la pression 
pastorale assez importante qu’on y rencontre.

 
Du point de vue climatique, la région se situe dans l’étage 

bioclimatique de type sub-humide à humide chaud, avec des 
hivers doux et des étés secs. Les relevés climatiques sur les 
20 dernières années indiquent des précipitations moyennes 
annuelles de 800 à 1 200 mm, caractérisées par une grande 
irrégularité intra-annuelle. En effet, les précipitations 
mensuelles varient entre un maximum aux mois de 
décembre et janvier (respectivement 134,34 mm et 136,42 
mm) et un minimum en juillet et août (3,97 mm et 13,34 
mm). La température moyenne annuelle est de 19,24°C avec 
un maximum en août (27,35°C) et un minimum en janvier 
(12,96°C).

MATÉRIEL VÉGÉTAL

Nous avons réalisé, préalablement, une enquête auprès 
d’éleveurs de bétail dans la région d’étude, parallèlement, 
nous avons effectué un suivi de cheptels caprins au maquis 
durant les quatre saisons afin de déterminer leurs préférences 
alimentaires, et suite à ces observations, nous avons retenu 
neuf espèces ligneuses dominantes, réparties entre huit 
familles botaniques et préférentiellement consommées 
par les caprins. Il s’agissait de : Calycotum spinosa, Myrtus 
communis, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Olea europea, 
Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Ceratonia siliqua, 
Aacia horrida.

Les noms latins et français ainsi que les familles de ces 
espèces sont regroupés dans le tableau I. 

ÉCHANTILLONNAGE 

Des échantillons de feuilles de chacune des neuf espèces, 
ci-dessus mentionnés, ont été prélevés des arbustes durant 
chaque saison de l’année, à intervalle de trois mois. 

Les échantillons de feuilles provenaient de 4-8 arbustes 
par espèce, ces dernières étaient distantes l’une de l’autre 
de 100 m environ, sauf pour l’aubépine et le caroubier qui 
forment un peuplement à part distant de 20 km des autres 
espèces arbustives.

En moyenne, un échantillon d’un kilo de feuilles par 
espèce a été séché pendant 48 h dans une étuve ventilée réglée 
à 50°C. Cette température évite la dénaturation des composés 
chimiques de la plante (protéines, phénols, etc.) [18].

Après séchage, ces échantillons ont été broyés en utilisant 
une grille de 1 mm et une aliquote de 200 g a été conservée 
dans des flacons jusqu’aux analyses ultérieures.

Analyses de laboratoire 

Composition chimique des feuilles d’arbustes
Tous les échantillons du matériel végétal prélevé ont été 

analysés pour déterminer leurs teneurs en matière sèche 
(MS) et en matière minérale (MM) selon les procédures de 
l’AOAC (1990) [1]. La matière  azotée totale a été dosée par 
la méthode de Kjeldahl (ISO 1997) [13]. Les constituants 
pariétaux (neutral detergent fiber, NDF – cellulose au 
détergent neutre ; acid detergent fiber, ADF – ligno-cellulose 
; et acid detergent lignin, ADL – lignine) ont été déterminés 
selon la méthode de Van Soest et al (1991) [38], tandis que la 
cellulose brute a été dosée par la méthode de Weende (1967) 
[1].

Dosage des composés secondaires

Les phénols totaux (dosés par le réactif de Folin– 
Ciocalteu) et les tanins totaux ont été analysés selon la 
procédure décrite par Makkar et al (1993) [20]. Les résultats 

Noms latins Noms français Familles

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque Anacardiacées
Aacia horrida Gommier du cap Mimosaceae

Rubus fruticosus Murier commun Rosaceae
Myrtus communis Myrte commun Myrtaceae
Calycotum spinosa Calicotome épineux Fabaceae 

Olea europaea Olivier commun oleaceae

Quercus coccifera Chêne kermès Fagaceae 

Ceratonia siliqua Caroubier Fabaceae 

Crataegus monogyna Aubépine Malaceae
Phillyrea media Filaire intermédiare oleaceae

Tableau I: Liste des arbustes fourragers retenus dans cette étude
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sont exprimés en équivalent d’acide tannique par kilo de 
matière sèche. Les tanins condensés ont été déterminés par 
oxydation dans le réactif butanol-HCl en  présence d’un 
réactif ferrique selon la technique de Porter et al (1986) [30]. 
Les résultats sont exprimés en équivalent leucocyanidine 
par kilo de matière sèche. Les tanins hydrolysables ont été 
calculés en soustrayant les tanins condensés des tanins 
totaux. Pour chaque paramètre, l’analyse se fait en triple.

La teneur en Saponines (triterpenoides et stéroidales) a 
été déterminée selon la méthode de Hiai et al (1976) [12] 
basée sur la réaction colorimétrique vanillin-acide sulfurique. 
Les résultats sont exprimés en équivalent diosgenin/kg de 
matière sèche.

ACTICITÉ HÉMOLYTIQUE DES SAPONINES

Depuis longtemps, les saponines sont reconnues pour 
leur capacité à induire la formation de pores au travers 
des membranes cellulaires et ainsi entraîner l’hémolyse 
des globules rouges (érythrocytes) [41], libérant ainsi 
l’hémoglobine, et rendant le surnageant rouge. Les hématies 
qui restent intactes sédimentent. Cette propriété a amené la 
mise en place de tests hémolytiques permettant la détection 
des saponines dans les extraits de plantes [21,35].

MODE OPÉRATOIRE

Une suspension de sang de moutons prélevé à partir de 
la veine jugulaire est utilisée pour le test. Cette suspension 
est préparée avec du PBS (Phosphate buffered saline) afin 
d’obtenir une  suspension d’hématies à 2% [35]. Cette dernière 

est répartie dans les puits d’une microplaque à cupules et une 
dilution en cascade de demi en demi de l’extrait à tester avec 
du PBS, est ensuite effectuée à partir du premier puits.

Un témoin positif (T+)  (une hémolyse des hématies est 
observée) et un témoin négatif (aucune hémolyse n’apparaît) 
sont utilisés. Chaque test est réalisé en double, la lecture des 
résultats se fait à l’œil nu, par comparaison avec les témoins 
positif et négatif. -Le test est positif si le contenu du puits est 
coloré en rouge et, négatif quand il se forme un culot au fond 
du puits.

Une hémolyse partielle est notée lorsque le liquide du 
surnagent se colore en rouge et un culot d’hématies se forme 
au fond du puits. Les résultats sont exprimés en pourcentage. 

Analyses statistiques

Les données obtenues concernant les teneurs en 
nutriments et composés secondaires ont été soumises à une 
analyse de la variance (ANOVA) à un seul facteur selon la 
procédure du modèle linéaire général (GLM) du logiciel 
SAS (2004). La différence entre les moyennes a été testée 
en utilisant la procédure LSMEANS. Le test de Tukey a 
été utilisé pour la comparaison multiple des moyennes. La 
procédure PROC CORR a été utilisée pour déterminer la 
matrice de corrélation entre les paramètres chimiques et 
l’activité hémolytique.

Prédiction des valeurs fourragères des feuilles des 
arbustes fourragers par les équations

Espèces MS MM MAT CB NDF ADF ADL
Pistacia lentiscus 49,33 b 8,17 d 8,01 cd 25,17 52,36 b 41,47 b 27,99 b

Acacia horrida 42,79 b 28,83 a 5,59 d 21,15 44,01 c 34,59 d 20,89 c
Rubus fruticosus 41,45 b 16,98 bc 18,76 b 21,70 46,11 bc 27,37 c 13,04 e

Myrtus communis 44,10 b 9,38 d 16,25 b 20,98 40,95 c 33,94 c 20,39 d

Calycotum spinosa 28,20 c 7,39 d 33,70 a 17,60 40,61 c 35,70 c 20,39 c

Olea europaea 49,92 b 12,57 cd 13,21 bc 21,88 41,97 c 35,55 c 22,02 c

Quercus coccifera 49,09 b 07,42 d 09,45 cd 26,00 53,41 b 44,62 b 21,17 c

Ceratonia siliqua 40,65 b 29,00 a 08,44 cd 31,46 65,45 a 58,82 a 38,90 a

Crataegus monogyna 41,86 b 22,86 ab 07,42 cd 23,00 47,47 bc 34,82 c 16,15 d

Phillyrea media 61,49 a 06,99 d 14,59 bc 19,30 40,00 c 35,50 c 20,00 c

ESM 2,31 1,92 1,49 3,00 1,87 1,38 0,80
Niveau de signification 0,0002 <0,0001 <0,0001 0,910 <0,0001 <0,0001 <0,0001

MS : matière sèche
MM : matières minérales ;
MAT : matières azotées totales ;
CB : Cellulose brute ;
NDF : Neutral Detregent Fiber ;
ADF : Acid Detregent Fiber ;
ADL : Acid Detregent Lignin.

Tableau II: Composition chimiques primaire des feuilles des espèces arbustives (% de MS)
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Les équations que nous avons utilisées pour prédire les 
valeurs fourragères des feuilles des neuf espèces arbustives 
à partir de leur composition chimique (Verité et Sauvant 
(1981) [40], Jarrige (1980) [13], Andrieu et Weiss (1981) [2] 
et Morrison (1976) [25]) sont: 

dMO = 91,7 - 1,48 CBMO (%)
UFL = 0,840 + 0,001 330 MATMO - 0,000832 CBMO 
UFV = 0,762 + 0,001443 MATMO - 0,000946 CBMO 
MAD = 0,917 MATMO - 0,055 CBMO (g/kg MO) 
 

dMO  : digestibilité de la matière organique  ; UFV : unité 
fourragère viande ; UFL : unité fourragère lait ; MAD : matière 
azotée digestible ; MO : matière organique ; CB : cellulose 
brute ; MAT : matière azotée totale. CBMO ; MATMO nutriments 
exprimés dans la matière organique

Résultats  

CARACTÉRISATION NUTRITIONNELLE DES ESPÈCES 
ARBUSTIVES

La composition chimique moyenne des espèces pastorales 
étudiées est rapportée dans le tableau II.

La teneur en matière sèche des feuilles arbustes étudiés 
est comprise entre 28,20% (Calycotum spinosa) et 61,49% 
(Phillyrea media) avec des différences très hautement 
sihnificatives entre les espèces.

La teneur en matières minérales qui est importante 
chez Ceratonia siliqua et Acacia horrida (29 et 28,83% 
respectivement varie de façon très hautement significative 

entre les différentes espèces passant de 06,99 à 29% 
(p<0,0001).

Calycotum spinosa se distingue des autres espèces par sa 
teneur en matières azotées totales élevée (33,7%) en formant 
un groupe homogène à part. Rubus fruticosus, Myrtus 
communis, Olea europaea et Phillyrea media sont aussi des 
espèces assez riches en protéines brutes, tandis que Acacia 
horrida constitue un groupe à part caractérisé par sa faible 
teneur en matières azotées totales (5,59%).

Globalement, la composition de la fraction pariétale des 
substrats étudiés présente une composition très différente 
(P<0,05). 

La teneur moyenne en fibres totales des feuilles d’arbustes 
(NDF) est de 47,23 %MS. Celle de la ligno-cellulose (ADF) 
est de 38,24 %MS. 

Les espèces arbustives les plus riches en NDF sont 
Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus et Quercus coccifera alors 
que Phillyrea media en est l’espèce la moins pourvue (40 
%MS) (tableau II).

Les espèces arbustives étudiées sont marquées par un taux 
élevé en ligno-cellulose (27,37 %MS pour Rubus fruticosus à 
58,82 %MS pour Ceratonia siliqua), de même, par un degré 
de lignification assez élevé qui oscille pour la majorité des 
espèces entre 13,04 et 38,90 %MS  chez respectivement Rubus 
fruticosus et Ceratonia siliqua.

Espèces PhT TT TC Sap TH AH 
Pistacia lentiscus 90,18 bc 74,62 a 10,64 d 16,38 b 63,97 a 53 a

Acacia horrida 85,29 bc 76,78 a 12,78 cd 14,32 b 64 a 27 bcd

Rubus fruticosus 59,52 d 33,49 c 0,39 f 12,55 b 33,10 c 46 ab

Myrtus communis 98,98 b 80,37 a 10,72 d 14,13 b 69,65 a 38,5 abcd

Calycotum spinosa 119,43 a 83,68 a 17,12 ab 11,97 b 66,56 a 6 e

Olea europaea 42,07 e 22,79 d 0,77 f 19,45 b 22,02 cd 16,5 de

Quercus coccifera 89,23 bc 73,79 a 15,07 bc 16,33 b 58,72 a 26 bcde

Ceratonia siliqua 23,35 f 20,11 4,75 e 9,87 b 15,36 d 22,5 cde

Crataegus monogyna 83,18 b 62,75 b 19,29 a 18,73 b 43,46 b 41 abc

Phillyrea media 45 e 42 c 18 ab 63,00 a 24 cd 4 e

ESM 3,31 2,96 0,87 1,77 3,17 4,78
Niveau de signification < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0003

PhT : Phénols totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS); 
TT : Tanins totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS).
TC : Tanins condensés (en g équivalent leucocyanidine/kg MS).
Sap: Saponines (en g équivalent diosgenin/kg MS).
TH : Tanins hydrolysables (g/kg MS)
AH : Activité hémolytique des saponines (%)

Tableau III: Teneurs en substances anti-nutritionnelles des feuilles de la végétation arbustive 
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VALEURS FOURRAGÈRES DES FEUILLES D’ARBUSTES

La valeur fourragère du feuillage des arbustes étudiés 
varie de 0,45 UFL/kg MS pour Ceratonia siliqua à 1,08 UFL/
kg MS pour Calycotum spinosa pour qui les MAD sont les 
plus élevées (299,35 g/kg MS) (tableau IV)

Ces feuilles d’arbustes se caractérisent par une digestibilité 
moyenne calculée de la matière organique allant de 26,12% 
pour Ceratonia siliqua à 63,57% pour Calycotum spinosa.

TENEURS EN SUBSTANCES ANTI-NUTRITIONNELLES DES 
ESPÈCES ARBUSTIVES

La richesse moyenne des espèces pastorales étudiées en 
composés phénoliques et en saponines est reflétée par le 
tableau III.

La teneur moyenne en phénols totaux et en tanins 
totaux présente une variabilité significative entre les espèces 
étudiées. Calycotum spinosa est l’espèce la plus riche en 
composés phénoliques et en tanins totaux avec 119,43 et 
83,68 g équivalent acide tannique/kg MS respectivement 
pour les deux composés. Le groupe des feuilles d’arbustes 
constitué de Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Quercus 
coccifera et Acacia horrida présente les teneurs les plus riches 
en ces deux composés alors que Ceratonia siliqua est l’espèce 
la plus pauvre en ces éléments (en moyenne une teneur en 
phénols totaux de 23,35 g équivalent acide tannique/kg  MS) 
(tableau III).

La teneur en tanins condensés a oscillé de 0,39 à 19,29 g 
équivalent leucocyanidine/kg MS. Elle est la plus faible pour 
Rubus fruticosus et Olea europea (0,39 et 0,77 g équivalent 
leucocyanidine/kg MS respectivement pour les deux espèces) 
et la plus élevée pour Crataegus monogyna (19,29 g équivalent 
leucocyanidine/kg MS). 

La teneur en tanins hydrolysables des espèces arbustives 
est généralement élevée surtout chez Calycotum spinosa, 
Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Quercus coccifera et 
Acacia horrida, espèces les plus riches en phénols et tanins 
totaux. Alors que pour Ceratonia siliqua, cette teneur est 
faible (15,36 g /kg MS).

Phillyrea media est l’espèce la plus pourvue en saponine 
et forme à cet effet un groupe distinct des autres avec une 
moyenne de 63 g équivalent diosgenin/kg MS), tandis que 
Ceratonia siliqua enregistre encore une fois la teneur la plus 
faible en cet élément avec 9,87 g équivalent diosgenin/kg MS.

L’activité hémolytique des saponines est un indicateur de 
l’effet biologique de ces derniers. Les saponines de Pistacia 
lentiscus ont l’ativité hémolytique la plus intense, de même, 
le groupe des feuilles d’arbustes représenté par Myrtus 
communis, Quercus coccifera, Acacia horrida, Ceratonia 
siliqua, Olea europea, Rubus fruticosus et Crataegus monogyna 
se caractérise par une forte activité hémolytique (tableau III). 
Contrairement, Calycotum spinosa et Phillyrea media ont une 
faible activité hémolytique (4 et 6% respectivement). 

Nous avons enregistré une forte corrélation positive 
entre la teneur en tanins condensés et la teneur en matières 
minérales (r = 0, 69 ; P = 0,02)  et entre la teneur en ligno-
cellulose ADF et la teneur en phénols totaux) (r = 0,  97  ; 
P< 0,0001), de même qu’entre la teneur en saponines et en 
matière sèche (r = 1 ; P< 0,0001).

Il est important de noter que l’activité hémolytique des 
saponines est corrélée positivement avec la teneur en tanins 
condensés (r = 0,76; P = 0,01) et en matières minérales (r = 
0,85; P = 0,001).

Espèces dMO (%) UFL UFV MAD
Pistacia lentiscus 64,91 0,67 0,58 59,61
Acacia horrida 47,72 0,50 0,42 39,63
Rubus fruticosus 53,01 0,77 0,70 160,09
Myrtus communis 57,44 0,80 0,73 137,47
Calycotum spinosa 63,57 1,08 1,02 299,35
Olea europaea 54,66 0,73 0,65 109,10
Quercus coccifera 50,14 0,69 0,60 72,36
Ceratonia siliqua 26,12 0,45 0,37 60,09
Crataegus monogyna 47,57 0,55 0,48 55,39
Phillyrea media 60,99 0,81 0,74 123,18
Niveau de signification < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,0001

UFL : Unité fourragère lait /kg MS
UFV : Unité fourragère lait /kg MS
MAD : Matières azotées digestibles (g/kg MS)

Tableau IV: Digestibilités et valeurs énergétiques et azotées des feuilles d’arbustes fourragers prédites par les équations.
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Discussion

CONSTITUANTS CELLULAIRES

La valeur alimentaire d’un fourrage est généralement 
jugée sur la base de sa teneur en nutriments potentiellement 
digestibles (essentiellement l’énergie, l’azote et les minéraux) 
et sur la présence de composés non désirables tels que la 
lignine. Le feuillage des dix arbustes identifiés avait une 
teneur en MS inférieure à 50%, sauf pour Phillyrea media, 
ce qui confirme les résultats de Gonzalez-Andrés et Ortiz 
(1996)  [11] qui ont observé la même tendance avec des 
espèces arbustives méditerranéennes. Ceci se traduit par une 
disponibilité d’arbustes fourragers qui offre régulièrement, 
tout au long de l’année une biomasse sur pied contrairement 
aux espèces herbacées qui se dessèchent en été. En effet, les 
analyses de la composition chimique des feuilles d’arbustes 
ont montré des teneurs moyennes faibles en matière sèche, ce 
qui en fait d’elles un aliment riche en eau, qui ne se dessèche 
pas en période estivale  (période de soudure), et reste aussi 
présent pendant la période hivernale, ces deux périodes 
étant critiques pour le bétail pour qui la végétation herbacée 
est très limitée, ce qui en fait de ces arbustes une ressource 
alimentaire disponible toute l’année.

Les teneurs en matières minérales sont moyennes à 
élevées pour certaines feuilles d’arbustes (Ceratonia siliqua 
(29%), Crataegus monogyna (22,86%) et Acacia horrida 
(28,83%). Des résultats différents ont été enregistrés par 
Boubaker el al (2005) [8] pour des feuilles d’arbustes du 
nord-ouest tunisien, pour qui de faibles valeurs en matières 
minérales ont été enregistrées (2,8-6,4% MS).  Selon Spears 
(1994) [36], la concentration en éléments minéraux des 
plantes varie fortement avec le type de sol, le climat et le 
stade de la maturité. Les espèces pastorales ont des teneurs en 
MAT statistiquement différentes (p<0,001). Nous pouvons 
ainsi classer les feuilles des arbustes en trois groupes:

- Un premier groupe caractérisé par une teneur élevée 
en MAT (de 15 à 34% de la MS) représenté par : Calycotum 
spinosa, Rubus fruticosus, Myrtus communis, 

-  Un deuxième groupe caractérisé par une teneur 
moyenne en MAT (10 à 15%), représenté par : Olea europaea 
et Phillyrea media,

-  Un troisième groupe représenté par Pistacia lentiscus, 
Acacia horrida, Ceratonia siliqua, Crataegus monogyna est 
caractérisé par des teneurs faibles en MAT (<9%).

La majorité des feuilles d’arbustes échantillonnés par 
Boubaker et al (2005) [8] au niveau du nord-ouest tunisien 
n’ont pas dépassé une teneur de 10% MS en MAT, de même 
que ceux analysés dans des zones arides [34]  ou semi arides 
[6]. La teneur en MAT est la plus élevée chez Calycotum 
spinosa (33,70% MS). En effet, les fourrages légumineux et les 
arbustes sont très souvent employés comme aliments pour le 
bétail dans beaucoup de régions du monde, principalement 
en raison de leur haute teneur en valeur protéique [37, 4]. 

Cette caractéristique peut être attribuée à la faculté de ces 
fourrages à fixer l’azote atmosphérique grâce aux Rhizobia 
associés à leurs nodosités. Cependant, une grande différence 
est notée entre les contenus en MAT des légumineuses 
(P<0,05) : Ceratonia siliqua enregistre un faible taux en MAT 
de 8,44% MS, ceci est probablement dû aux différences entre 
les légumineuses dans l’accumulation de l’azote durant leur 
période de croissance. 

Compte tenu du contenu élevé en MAT, l’utilisation de 
ces légumineuses est indiquée comme supplément protéique 
aux fourrages de mauvaise qualité et aux sous-produits 
fibreux. Cette proposition doit être envisagé avec précaution 
car la digestibilité de l’azote est dépendante des composés 
phénoliques et en particuliers, les tanins [37]. Dans notre 
cas, la teneur en MAT des espèces des deux premiers groupes 
est plus élevée que le niveau minimum de 7-8% MS requis 
pour un fonctionnement du rumen afin d’assurer une activité 
métabolique maximum et une alimentation convenables 
des ruminants [39, 26], cependant l’utilisation de Pistacia 
lentiscus, Acacia horrida, Ceratonia siliqua, Crataegus 
monogyna  comme fourrage, exige une supplémentation 
azotée pour améliorer leur ingestion par les ruminants et 
fournir un minimum d’azote nécessaire au fonctionnement 
du microbiote ruminal.

Les teneurs en parois totales des feuilles d’arbustes 
fourragers (NDF) de notre étude qui ont varié de 40 à 65% 
MS, sont en général comparables à ceux rapportées par 
d’autres auteurs [18, 4]. Cependant, quelques différences sont 
à noter. Pour Acacia horrida, la valeur NDF de notre étude est 
de 44,01% MS, alors que pour la même espèce dans la région 
semi-aride d’Algérie, Boufennara (2013) [9] rapporte un 
taux de 55,1% MS. Ce taux élevé de la fraction NDF pourrait 
s’expliquer par les conditions environnementales qui règnent 
dans la région semi-aride (haute température et faibles 
précipitation). En effet, Pascual et al (2000) [28] indiquent 
que les températures élevées et les faibles précipitations 
tendent à augmenter la fraction pariétale (NDF) et à diminuer 
le contenu soluble des végétaux.  

 
Les valeurs en ligno-cellulose enregistrées sont supérieures 

à celles d’autres feuilles d’arbustes fourragers poussant dans 
des conditions semblables, de même que pour certaines 
espèces étudiées, Boubaker et al (2005) [8] enregistrent pour 
Pistacia lentiscus et Myrtus communis des valeurs en ligno-
cellulose de 30,6% MS et 23,9% MS respectivement, alors 
que pour nos échantillons, nous enregistrons 41,47 et 33,94% 
MS, respectivement.

Quant aux résultats des concentrations en lignine de ces 
différents échantillons, ils demeurent élevés pour Pistacia 
lentiscus, Acacia horrida, Ceratonia siliqua, Phillyrea media, 
Calycotum spinosa, Olea europea et Quercus coccifera L’espèce 
Ceratonia siliqua  étant la plus riche en cet élément (38,90 % 
MS) possède les plus faibles valeurs fourragères (0,45 UFL et 
0,37 UFV) et la plus faible digestibilité (26,12 %)  du fait que la 
lignine soit un composé phénolique qui limite la digestibilité. 
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ANALYSE PHYTOCHIMIQUE 

 
Les tanins sont des substances anti-nutritionnelles 

qui sont impliquées dans les mécanismes de défense, ils 
protègent la plante contre les attaques de microorganismes 
pathogènes (champignons et bactéries) et des prédateurs 
herbivores (animaux ou insectes folivores), ils présentent, de 
ce fait, un avantage agronomique très important [31]. Leur 
présence peut aussi traduire une réponse à un stress (rareté 
des pluies, qualité du sol défavorable qui sont associées à une 
augmentation du niveau de tanins).

La grande variation de la teneur en tanins dans les espèces 
ligneuses a été constatée par de nombreux chercheurs [16, 
10]. Notre étude a permis d’identifier certaines espèces 
arbustives qui sont relativement riches en tanins condensés 
(Crataegus monogyna, Phillyrea media, Calycotum spinosa, 
Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Quercus coccifera et 
Acacia horrida) qui sont responsables du ralentissement du 
processus digestif chez les ruminants (Mangan, 1988) [22] 
et tanins hydrolysables (Calycotum spinosa, Pistacia lentiscus, 
Myrtus communis, Quercus coccifera et Acacia horrida) ce 
dernier groupe pourrait s’avérer dangereux si les ruminants 
l’ingèrent en quantités excessives en raison de leur forte 
teneur en tanins hydrolysables qui sont dangereux pour 
les ruminants du fait que le métabolisme microbien et la 
digestion gastrique les convertissent en métabolites de faibles 
poids moléculaires, absorbables et fortement toxiques car ils 
passent facilement dans la circulation sanguine.

Les tanins et les phénols totaux contenus dans les deux 
précédents groupes des feuilles d’arbustes pourraient avoir 
un effet limité sur la disponibilité de leurs nutriments pour 
le microbiote ruminale en raison des complexes qu’ils 
forment avec les macromolécules, en particulier les protéines 
et nombreux types de molécules tels que les glucides, les 
éléments minéraux, les enzymes et les polymères synthétiques 
qui en diminuent la dégradabilité. En d’autres termes, l’azote 
présent en quantité relativement élevée dans ces espèces ne 
profitera pas à la microflore ruminale et l’animal hôte, ce 
phénomène sera sans doute plus marqué pour Calycotum 
spinosa qui est l’espèce la plus riche en MAT (34,82% MS) 
mais aussi la plus riche en éléments antinutritionnels. 

Les résultats de la concentration totale en tanins 
condensés affichent des valeurs significativement différentes 
(P <0,001) et faibles par rapport à ceux obtenus dans les 
travaux de Ammar et al (2004), Ammar et al (2009), Alvarez 
et al (2005) [3, 4,5] pour des feuilles d’arbustes du Nord de 
l’Espagne.

Ces différences peuvent être dues en partie aux différentes 
techniques de dosage utilisées, De même que la variabilité 
dans la composition chimique peut aussi représenter un 
facteur majeur [1, 29].  Ces discordances peuvent être 
aussi dues au stade de croissance des plantes étudiées et/ou 
à la saison de collecte (Salem 2005), à la nature du site de 
prélèvement [19].     

Kumar et Vaithiyanathan (1990) [17] rapportent des 
effets bénéfiques des tanins condensés dans les aliments 
des ruminants (< 50 g/Kg MS) du fait qu’ils favorisent 
l’absorption des acides aminés dans l’intestin grêle en les 
protégeant des effets du suc gastrique. Zimmer (1995) in 
Zimmer et Cordesse (1996) [43] rapporte aussi que la même 
dose de tanins extraits du châtaigner améliore la dégradation 
quantitative des protéines chez les ovins. Ainsi, Ceratonia 
siliqua, Olea europea, Phillyrea media et Rubus fruticosus, 
d’après leur teneur modérée en tanins totaux et tanins 
condensés, peuvent présenter un avantage nutritionnel pour 
l’animal. Par contre, l’ingestion en grandes quantités, des 
autres espèces, caractérisées par des teneurs élevées en tanins 
pourrait inhiber partiellement la protéolyse et modifier 
l’activité microbienne dans le rumen [43].

La composition chimique du feuillage des plantes 
fourragères présente des variations entre espèces, ceci peut 
être dû, en grande partie, à des facteurs génotypiques car 
l’accumulation des nutriments dans les plantes est une 
propriété spécifique [24] qui varie selon les espèces et les 
genres. 

A notre connaissance, notre travail est le premier qui s’est 
intéressé à la détermination de la teneur en saponines et à 
leur activité hémolytique des espèces arbustives locales. Cette 
teneur a oscillé entre 10 et 63 g équivalent diosgenin / kg MS.

Phillyrea media est riche en saponines qui agissent 
indirectement sur l’efficacité du microbiote ruminal en 
éliminant les protozoaires et certaines bactéries [15].  Elles 
possèdent des effets délétères prouvés sur les protozoaires du 
rumen car elles agissent sur leurs membranes en précipitant 
les stérols qui les composent [19].      

L’effet biologique des saponines est évalué en fonction de 
leur capacité à provoquer la lyse des érythrocytes [42]. Dans 
notre étude, les feuilles d’arbustes ayant une forte activité 
hémolytique Pistacia lentiscus Myrtus communis, Quercus 
coccifera, Acacia horrida, Ceratonia siliqua, Olea europea, 
Rubus fruticosus et Crataegus monogyna doivent être ingérés 
modérément du fait que leurs saponines, une fois absorbées 
dans le duodénum, aident à induire la formation de pores 
au travers des membranes cellulaires et ainsi entraîner 
l’hémolyse des globules rouges [41].

Notre étude a montré que la teneur en saponines n’est 
pas liée à l’activité hémolytique de ces composés. A titre 
d’exemple, Phillyrea media renferme la plus forte teneur en 
saponines (63 g équivalent diosgenin/kg MS) et pourtant 
l’activité hémolytique de ses saponines est la plus faible (4%). 

La plantation d’arbustes fourragers dans le but d’exploiter 
leurs feuilles, peut présenter, en Algérie, une alternative 
intéressante pour faire face au problème du déficit fourrager. 
Dans ce cadre, le choix des espèces à y planter doit reposer 
aussi bien sur la détermination des valeurs fourragères (basée 
sur la détermination de la composition chimique primaire) 
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des feuilles que celle des teneurs en composés secondaires. 
A titre d’exemple, Calycotum spinosa présente une teneur 
élevée en MAD et de fortes valeurs UFL, UFV, par contre, 
elle présente des teneurs élevées en tanins qui diminuent la 
disponibilité des nutriments de cette espèce pour l’animal. 
Par contre Philyrea media possède de moins bonnes valeurs 
fourragères mais est moins pourvue en tanins, ce qui 
supposerait une meilleure assimilation de ses nutriments par 
l’animal hôte.

Les espèces arbustives ayant les teneurs les plus élevées 
en ligno-cellulose sont les plus riches en phénols totaux et 
celles ayant les teneurs les plus élevées en tanins condensés 
possèdent l’activité  hémolytique la plus élevée.

Conclusion et perspectives 

L’utilisation des feuilles d’arbustes fourragers dans 
l’alimentation des ruminants constitue une alternative 
alimentaire intéressante vu le déficit fourrager rencontré en 
Algérie et l’augmentation des prix des matières premières 
formulant les aliments concentrés. En effet, les valeurs azotées 
et énergétiques de ces feuilles d’arbustes peuvent couvrir 
les besoins des ruminants pendant une période longue de 
l’année et surtout en période de soudure. Vu les problèmes de 
surpâturage que connait la région d’étude, il serait intéressant 
d’entreprendre la plantation de certains arbustes. Dans ce 
cadre, la présente étude peut présenter un intérêt quant au 
choix des espèces à y planter.

Ainsi, l’analyse chimique a révélé que les contenus en 
matières azotées totales de certaines feuilles d’arbustes sont 
intéressants (Calycotum spinosa, Myrtus communis, Olea 
europea, Rubus fruticosus et Phillyrea media), Calycotum 
spinosa est à cet égard la plus remarquable avec un taux de 
33,70 % en MAT. Ce qui permet d’envisager les feuilles de 
cet arbuste comme un supplément additif en azote avec des 
fourrages ou des sous-produits fibreux, cependant, sa forte 
teneur en tanins et phénols totaux mériterait d’être prise en 
compte en y associant certains produits ou en appliquant 
certaines méthodes afin de les désactiver  : utilisation du 
polyéthylène glycol (PEG), huiles essentielles, séchage,…Il 
en est de même pour Myrtus communis.  

La filaire (Phillyrea media), le murier (Rubus fruticosus) et 
l’olivier (Olea europea) pourraient être tout aussi intéressants 
vu qu’ils présentent l’avantage d’être riches en MAT, pauvres 
en NDF et en phénols et tanins totaux, cependant Pistacia 
lenttiscus est à distribuer avec modération vu sa forte activité 
hémolytique.
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