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mesures chez 10 chèvre. Au niveau tissulaire, la teneur de ce métabolite chez les deux
espèces étudiées, est 5ignmcativement plus élevée dons le tissu adipeux por comporaison
à celle musculaire. la viande cameline pourro,t jouer un rôle non négligeable dons rapport
nutritionnel en vitamine 0 au même litre que celle des bovins, cMns et coprins.
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les animaux ruminants domestiques sont fréquemment exposés à des agents
stressants avant et lors de leur abaHage, à sovoir les conditions du tronsport vers les
abaHoirs et d'aHente jusqu'à l'abaHage, et les procédures de ce dernier
traditionnelles encore utilisées. Ces diverses situotions stressantes modi~enl certoins
paramètres pnysiologiques à la suite de l'activation de l'axe corficotrope et du
système cotécnolaminergique, ce qui pourrait influencer l'évolution biocnimique
postmortem du tissu musculaire et altérer par la suite la qualité de la viande de ces
animaux. Dons cette étude, nous avons comparé l'effet du stress de préabottage
induit por le transport routier et d'abattage cnez le dromadaire et la chèvre
marocains, en analysont leurs toux circulants du cortisol. Les échantillons songuins
ont été prélevés avanl le transport et après celui-ci lors de l'abattage des animoux
aux abattoirs municipaux de Tit-Mellil (Province de Mediouna) et de 10 Province de
Benslimane les concentrations du cortisol ont été mesurées à l'aide des trousses RIA
(BioSource Europe, Nivellis, Belgique). D'après nos résultots, par ropport à l'état basal, les
toux plasmatiques du cortisol augmentent sous l'effet du stress A à 5 fais cnez la cnèvre et
2 à 3 fois cnez le dromadaire. Ce dernier est signincativement moins sensible aux
conditions de transport et d'abaHoge par comparaison à la cnèvre. Ces résultats pourraient
suggérer que dons ces conditions, la qualité de la viande cameline pourrait être moins
a~érée comparotivement à celle de la viande caprine.




