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INTRODUCTION 
 
Dans les zones arides tunisiennes, l’alimentation du cheptel, 
est basée sur l’utilisation des parcours naturels composés de 
différentes espèces spontanées. Ces ressources pastorales 
présentent de faibles teneurs en lipides. Elles sont riches en 
acide linolénique et sont susceptibles de fournir des acides 
gras polyinsaturés (AGPI) aux produits animaux. 
Actuellement, le consommateur est de plus en plus attiré par 
les produits d'origine animale (lait, viande) avec une faible 
teneur en acides gras saturés et une teneur élevée en AGPI. 
L'objectif de ce travail était d'évaluer l’effet d’une ressource 
fourragère pastorale : le khortane, qui est un mélange des 
espèces pastorales, sur la composition chimique et le profil 
en acides gras du muscle Longissimus dorsi des chevreaux 
de la population locale 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Dix huit chevreaux (poids moyen =15.85 ± 1.29 kg et âge =4 
mois) ont été divisé en deux lots. Ils reçoivent a volonté le 
foin d’avoine (lot témoin) et le khortane. Les chevreaux sont 
supplémentés par du concentré. Tous les animaux ont été 
abattus après 90 jours à un poids moyen final de 18,5 kg. 
Tous les constituants de l’animal ont été pesés, la carcasse 
obtenue a été pesée le jour de l’abattage et 24h après, ainsi 
que le pH a été mesuré. Les 1/2 carcasses gauches ont été 
découpées en 6 morceaux selon la procédure standard de 
Colomer- Rocher (1987). Le muscle Longissimus dorsi a été 
prélevé ente la 12ème et 13ème côte pour déterminer la 
composition chimique (La perte à la cuisson (PC), la matière 
grasse (MG) par soxhlet, les protéines (MAT) par micro 
Kjeldahl, les vitamines et le cholestérol par HPLC), la 
composition en acide gras a été analysée par CPG.  
Les données obtenues ont fait l’objet d’une analyse de la 
variance (ANOVA) à un facteur (effet de l’alimentation) par le 
logiciel SPSS (11.5). Les résultats sont exprimés en 
moyenne ± écart type selon le test Duncan (α = 0,05). 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE DE LA VIANDE 
Le pH est comparable entre le deux lots (6,7).La PC et les 
protéines n’ont pas affecté (P˃0,05) par le régime 
alimentaire, ils ont en moyenne de 24 et 20% respectivement. 
La MG a été affectée significativement (P<0,05) par le type 
d’alimentation, elle est plus élevée dans la viande du groupe 
khortane que le groupe foin (2,17 et 2.94 % respectivement), 
ainsi, le taux de cholestérol est légèrement plus élevée dans 
le groupe foin d’avoine (657 mg/kg). La vitamine E est plus 
élevée (P<0,05) dans la viande du groupe khortane (tableau 
1), cela peut être expliqué par sa richesse en espèce 
pastorales. 
 
Tableau 1.Composition chimique de la viande des chevreaux  

 Foin d’avoine khortane
pH 6,77a ± 0,04 6,71a ± 0,26 
PC (%)  24,43a ± 3,08 24,07a± 5,75 
MAT (%) 20,19a ± 0,98 20,20 ± 3,81 
Vit E (mg/kg) 1,32 b ± 0,33 2,17a ± 0,61 
Cholestérol (mg/kg) 657,55a ± 106,08 651,98a ± 73,82 
MG (%)  2,28b ± 0,48 2,94a ± 0,95 
a, b : Les valeurs sur la même colonne portants des lettres 
différentes sont significativement différentes (P<0,05) 
 

2.2. COMPOSTION EN ACIDE GRAS DANS LA VIANDE  
La teneur en acides gras saturés (AGS) est comparable dans 
les deux groupes (tableau 2). Les acides gras mono-insaturé 
ont significativement plus élevé (P<0.05) dans la viande du 
groupe khortane (47,38 vs 46,32 %). Les omégas 3 sont 
légèrement supérieurs dans le lot khortane vue sa richesse 
en espèces pastorales qui sont plus riches en acide 
linolénique. Le régime alimentaire a affecté (P<0,05) le 
rapport ω6/ω3 dont la moyenne a été de 3,17 et 4,39 
respectivement. 
 
Tableau 2. Composition en acide gras de la viande (% AGT) 

 Foin d’avoine khortane
AGS  42,14 a ±1,59 42,52a ± 2,14 
AGMS  46,32b ± 3,02 47,38a ± 2,64 
AGPS  11,54a ±2,23 10,09a ± 2,63 
n3  2,09a ± 0,65 2,26a ±2,37 
n6  8,68a ± 1,67 7,05a ± 1,79 
n6/n3  4,39a ± 1,07 3,17b ± 0,48 

a, b : Les valeurs sur la même colonne portants des lettres 
différentes sont significativement différentes (P<0,05) 

 
3. DISCUSSION 
 
La valeur du pH (6,7) dans notre expérience est légèrement 
supérieur aux pH (5.88- 6.03) trouvé par Simela et al., (2004) 
pour la viande des chèvres élevées dans le sud africain. 
Plusieurs auteurs ont montré que le pH de la viande n’est pas 
affecté par le type d’alimentation (concentré vs pâturage) 
(French et al., 2000; Varela et al., 2004). la perte à la cuisson 
enregistrée est dans la gamme des valeurs de la viande des 
chevreaux (de 18 à 34%) rapporté par Dhanda et al., (1999) 
and Kannan et al., (2001). 
La somme des omégas 3 est légèrement supérieure dans le 
lot khortane conduisant à un rapport ω6/ω3 plus faible. 
French et al., (2000) ; Nuernberg et al., (2005) et Limea et al., 
(2012) ont étudié l’effet de l’alimentation sur le profil en acide 
gras (fourrage ou pâturage vs concentré), ils ont trouvé que 
la viande des animaux pâturant l’herbe accumulent des 
teneurs plus élevé en acide gras n-3 et AGPI aux dépends de 
n-6 et AGS 
 
CONCLUSION 
 
Ce travail a permis de conclure que l’utilisation des espèces 
pastorales, sous forme de foin (khortane) en alimentation 
animale peut améliorer la qualité de la viande 
particulièrement en vit E et en acides gras de la série omégas 
3 qui ont des répercussions très favorables sur la santé 
humaines. 
 
Varela A.B., Oliete T., Moreno C., Portela L., Monserrrat J.A., 
Carballo L., Sanchez., 2004. Effect of pasture finishing on the meat 
characteristics and intramuscular fatty acid profile of steers of the 
Rubia Gallega breed. Meat Science 67 (2004) 515–522. 
French P.,Stanton C., Lawless E.G., O’Riordan E.G., Monahan 
F.J., Cffrey P.J., Mloney A.P., 2000. Fatty acid composition, of 
intramuscular fat from sters offered grazed grass, grass silage or 
concentrate based diets. J.Ani.Sci., 78, 2849-2855. 
Nuernberg K., Ender K., Lorenz S., Winkler K., Rickert R., 
Stenhart H., 2002. N-3 fatty acids and conjugated linoleic acids of 
longissimus muscle in beef cattle. Eur.J. Lipid. 104, 463-471. 
Limea L., Alexandre G., Berthelot V., 2012. Fatty acid composition 
of muscle and adipose tissues of indigenous Caribbean goats under 
varying nutritional densities. J. Anim. Sci. 2012. 90:605–61

Renc. Rech. Ruminants, 2013, 20 179




