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I. INTRODUCTION
L'élaborationdesolivesde tablepermetleur conservation
pendantunegrande
periodejusqu'àce qu'ellespuissentêtreconsommées.
Elle constitueun moyende
conservationqui consommepeu d'énergieet ne demandegénéralement
aucun
traitementttrermiqueétantdonnéquelesolivesseconserventle plus souventpar
fermentation
grâceàleurscaractéristiques
defaiblepH soituneaciditérelativement
élevée.Il y a plusieursvariétésqui peuventêtredestinées
à l'élaborationdesolives
de tableet on se demandesouventsi unevariétédonnéeest apteou non à cette
pourrépondre
élaboration;
à cettequestiononpeutdirequechaquevariétépeutêtre
apûe,maisun grandnombredecerlainesvariétésdonneraient
unproduitdequalité
inférieure.
Pourchoisirunevariétédonnée,il faut tenircompted'uneséried élémentsà la
fois sensoriels
et économiques.

(l) Séminaire surl état actuel des recherches sur I'olivier et perspectives d'avenir.
Marrakech - Décembre 1987.
* Département de TechnologielNRA
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U - FACTEURSDE QUALITE
Parmilesfacteursde qualitéqui ont uneinfluencedecisivesur lescaractéristiquesd'olivesde tableélaborees
retenons:
- Le calibremoyendesfruits,facteurimportantpourdesraisonséconomiques
etpourla relationexistantavecle degrédematurité,il peutvarierselonlesvariétés,
la chargede I'arbre,la grosseurdu noyau,lespratiquesculturales.
- Le rapportpulpe/ noyaudoit êtreaussigmndquepossibleet supérieurà 5.
- Le stadede maturité: Pourunemêmevariétélescaractéristiques
organoleppa le degrédematuritéaumomentdela cueillette.Il est
tiquessonttrèsinfluencées
liéàdeuxautresfacteursdequalité,lacouleuretlaconsistance.
Pourlesolivesnoires
lorsqu'ellessontcueilliestrop tôt, le produitfini estd'unebonneconsistance
mais
d'unemauvaisecoloration;lorsqu'ellessontcueilliestrop târd,on auraun produit
fini de bonnecouleur mais déficienten consistance,
de
donc il est nécessaire
chercherle momentoptimumdecueilletteenfonctiond'unéquilibreentrecesdeux
facteurs.
- La consistance
: la consistance
de la peauet dela pulpedépenddela variétéet
pectines
responsables
et lesfibressontles substances
de
de stadede maturité.Les
la tenueet de la consistance
desfruits.
Cellesci peuventêtrealtéréessoitparI'actiondesenzymesprésentes
danslesfruits
par
provenant
microorganismes
introduits
aucours
soit celles
des
accidentellement
de l'élaboration.
- Ia couleur: le contenuet lesvariationsproduitesdanslescomposés
polyphénoliques: anthocyaniques
et taninssonttrèsimportantsà causede leursrépercussionssurle produitélaborédesolivesnoiresaunaturelensaumureet cellesnoircies
par oxydationen milieualcalin.
dela variétéet del'état
également
Cestransformations
et leur influencedépendent
de maturitéà la récolte.
- Le contenuen amertumedû auglucoside: I'aleuropéine
estenrelationavecla
variétéet le degré de maturité.Il a une influencedirecte sur la saveuret le
déroulemcntde la fermcnlation.
- La predisposition
desolivesaux différenæsaltérationsqui peuventsurgirau
Cesaltérations
sontlieessoitàlavariétéellemêmequipeut
coursdelaconservation.
dela fermentation,
êtreplusaumoinssensiblesoitauxconditionsetcaractéristiques
surtoutle pH, et la teneurenseldela saumurequi doiventêtrecontrôléspouréviter
quelesmicroorganismes
indésirables
sedéveloppent
et produisentdesaltérations.
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- læs sucressolublcs: surtoutsucrcsréductcurs(fructoseet mannitol) qui sont
les composantsfondamentaux dans le processusde la fermentation de I'olive de
table.
- Le contenu en huile : il ne doit pas être élevé (doit ê|,recompris enlre
15 à20 7odu poids du fruit). La rancidité oxydative est inévitable lorsqu'on traite les
olives riches en huile.
- La facilité de détachementdu noyau pour le dénoyautagc.
- et finalement I'apparence générale commc conséquencede beaucoup de
facteurs.

III. RECHERCHEDE QUALITE
La qualitédu produitfini dépenddecellede la matièrepremièreemployée
et de la façond'élaboration
de tellesortequepourobtenirun produitfini de bonne
qualitéil faut éviterde soumettreuneexcellentematièrepremièreà unemauvaise
élaborationou d'essayer
d'élaborerd'unebonnefaçonun materiauqui dèsle départ
estdéficient.
Pourl'utilisation
d'unematièrepremière
dequalitéetpourune
meilleureélaborationdu produit fini, il est nécessaire
de sélectionnerdesvariétésde qualité
appropriée,
debienconnaîtrele processus
defermentation
dechaquevariétéetdonc
la séquence
desdifférentsmicroorganismes
qui sedéveloppentpendant
la conservation.
Au coursde la maturationdcsolivcs,il y a unesériedc changements
dans
leurscaractéristiquesphysico-chimiques;la
connaissance
decetteévolution
contribuefondamenûalement
à I'améliorationde la qualitédu produitélaboréet permet
égalementdc déterminerl'intervalleoptimaldecucillette.
La séquencedes microorganismes
avec la compositionchimiquea une
influencedécisivesurla qualitédu produitélaboré;cependant
la compositionchimiqueet lcspropriétésphysiquesde la matièrepremièresontliéesà la variétéet à
I'intervalledu tempsoù sefait la cueillette.
Pourchaquevariété,la connaissance
descaractéristiques
agronomiques
est
égalementnécessaire
et surtouten ce qui concernelaproductivité,lecycle de
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maturation,la résistance
aux maladies,le typede cueillette,irriguéou non inigué
procedésde cueillette.
L'étudede cesfacteurspermetde connaîtreleur influencesurchaquevariété,
(sol,climat,situaqu'ellesoitlocaleou introduite.Diversesconditionsécologiques
(conduitede la culture)différentesde cellespréconisées
tion) ou technologiques
pourla variétéd'origine,permettentdechoisirenconnainssance
decauseparmiles
variétésdonton dispose,cellesqui conviennentà uneélaboration,unefabrication,
biendétiniespar le marché.
unefermede présentation

IV - QUELQUESRESULTATS
Olivesvertes " styleespagnoll
Aprèsdésamérisation
avecla soude,lesfruitssontlavéset misdanslesrecipients
107o;après48
heuresoninoculeéventuellement
defermentationdansunesaumureà
avecunesaumuremèreet on corrigele pH auxenvironsde 5 avecun acidedetype
(acidecitrique,lacûque...).
dansuneétuveà 30oC.
Le toutestmaintenu
alimentaire
Résultats
Parmiles variétéstcstéesde la Srationde la Ménaraqui fermenten[bienet qui
d'olivesvertesstyle
présententlcs
lesplusfavorables
à l'élaboration
camctéristiques
"espagnol"
:

Manzanille
Gordale
AscolanaDura
PicholineLanguedoc
Picholinemarocaine
SanAgostino
Hoiiblanca
Cucci
l V-ietér Oepetitcalibrecequi limiæ leurutilisation
Verdial l
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Olivesnoiresfermentées" au Naturel" en saumure
plusicursbainsdc saumurc
Les fruits reçusdela Stationdc la Ménarasubissent
pouréviterle dévelopmaintenirdansla mesuredu possibleun milieuanaérobique
pementdeslevurcsen surface.Le degréde scl estcontrôlépôriodiqucmcntct doit
êre de I'ordrede 9 - l0 Voetle pH doit êtremaintenuentre4, 5 - 4,8.
Résultats
Desvariétésqui convicnnentà ce genred'élaboration:
- Picholinemarocaine
- AscolanaDura
- Picholineda Lansuedoc
- Manzanille
- Lucques
- Sigoise

Olivesnoiresoxydées
Les fruits sont noircis par des traitementsavec de la soude suivis d'aérationset
de lavages.Ils sont mis avec de Ia saumureà trempérature
80'C puis conditionnés
avec NaCl 2 - 3 7oet pH 5 - 7 dans des boîtes pour être stérilisécs.
Résultats
Les olives qui convicnnentà ce genred'élaboration:
- Hojiblanca
- Ascolana Dura
- Manzanille
- Picholinc Languedoc
- Picholine marocaine

- Lucci
- Américana

\ ,,
Variétés de petit calibre ce qui limite lcur
I
J utilisation comme olives de table.
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REMARQUE
Toutesles variétésde la Staûonde la Ménarane sontpastcstées.Certaines
sonttestéesuneseulefois et on n'apaspu dégagerde résultatfiable.
V. CONCLUSION

Les informationsdonnéessurury)variété,sespropriétésphysiques,sacompopermettent
sitionchimiquect lcs étudesmicrobiologiques
desessais
d'envisager
pilotes dont le produitfinal présentera
descaractéristiques
organoleptiquesqui
peuventoricntcrsurlespossibilités
deconservat"ion.
pilotcsrealisees
par le
Unefois lesexpériences
et lespossibilitésd'acceptation
consommateur
analysées,
on passeraalorsau stadede I'industrialisation
et dc la
commercialisation.
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