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Recherche de solutions pour 
contrôler les odeurs sexuelles 
dans la viande de porc

QUALITÉ

Un projet du Centre canadien pour l’amélioration des porcs, dont un des objectifs 
était de trouver des solutions de rechange à la castration pour contrôler les odeurs 
sexuelles dans la viande de porc canadienne, a été réalisé à la Station d’évaluation 
des porcs de Deschambault. Le projet a permis de comparer les performances de 
porcs commerciaux (croisement F1 X Duroc) de différents sexes, soit les femelles, 
castrats, mâles Improvest® et mâles entiers, issus de mêmes portées. L’analyse des 
performances a montré, entre autres, de bons niveaux de croissance pour les mâles 
Improvest® et une bonne efficacité alimentaire des mâles entiers. En revanche, les 
mâles entiers, tels qu’attendu, ont également présenté des problèmes d’odeurs 
sexuelles. 

Le tableau (à la page suivante) présente 
les résultats, par sexe, pour les carac-
tères de croissance, d’effi  cacité alimen-
taire et de qualité de la carcasse et de la 
viande. Ces résultats ont été mesurés à 
la Sta! on d’évalua! on de Descham-
bault lors des épreuves 36 (hiver 2014-
15) et 37 (été 2015).

Les problèmes d’odeurs sexuelles 
peuvent apparaître dans la viande pro-
venant de mâles en! ers. Ces odeurs 
sont causées principalement par des 
concentra! ons hormonales en andros-
ténone et en scatol supérieures à cer-
tains seuils. Les seuils de tolérance du 
consommateur, préconisés dans la li" é-
rature, sont de 2 mg/g pour l’androsté-
none et 200 ng/g pour le scatol. 

Les résultats de ce projet montrent que 
44 % des mâles en! ers présentaient des 
teneurs plus élevées pour ces compo-
sés et que les problèmes d’odeurs 
sexuelles étaient causés principalement 
par l’androsténone (voir tableau, lignes 
du bas). Aucun problème d’odeur 
sexuelle n’a été observé pour les autres 
sexes. 
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 CARACTÈRE N RÉSULTATS PAR SEXE

F C I M

Gain moyen quo  dien (g/j) 617 1002a 1063b 1149c 1080b

Consomma  on moyenne journalière (kg/j) 622 2,50a 2,76b 2,74b 2,45a

Indice de conversion alimentaire (kg/kg) 621 2,51a 2,60b 2,40c 2,28d

Épaisseur de gras dorsal (mm) 620 14,6a 17,0b 15,9c 14,0a

Épaisseur de muscle (mm) 620 70,3 69,4 69,2 69,3

Poids de carcasse (kg) 611 104,6a 104,3a 102,4b 104,0a

Rendement de carcasse (%) 616 81,9a 81,5ab 79,9c 81,3b

Rendement en maigre (%) 616 61,8a 60,8b 60,3b 61,7a

Surface d’œil de longe (cm2) 590 54,6a 50,8b 50,7b 52,8ab

Note de couleur - longe (pts) 614 4,33a 4,22a 4,21a 4,54b

Minolta L - longe 613 48,87ab 49,52a 49,55a 48,19b

Note de persillage – longe  (pts) 614 2,42a 2,65b 2,52ab 2,19c

pH ul  me - longe 611 5,74a 5,74a 5,75a 5,79b

Perte en eau* - longe (%) 613 2,39a 1,93b 2,16ab 2,16ab

Androsténone* (mg/g) 608 0,12a 0,11a 0,12a 1,48b

Scatol* (ng/g) 608 7,46a 7,32a 8,25a 34,47b

% de porcs > seuils d’acceptabilité1 608 0a 0a 0a 44b

Légende : F = femelles; C= castrats; I = mâles Improvest®; M = mâles en  ers
Les diff érences signifi ca  ves sont désignées par des le" res diff érentes (a, b, c et d) à un seuil de P<0,05.
*Analyse sta  s  que sur une transforma  on logarithmique.

1.  Seuils d’acceptabilité pour les composés odorants : 2 mg/g pour l’androsténone et 200 ng/g de gras pour le scatol .

Tableau 1 Moyennes ajustées par sexe pour les principaux caractères mesurés sur les porcs 
pour les strates de poids de 30 à 130 kg. 

Ces épreuves s’inscrivent dans un projet d’envergure canadienne étudiant des 
solu  ons pour contrôler les problèmes d’odeurs sexuelles dans la viande de porc. 
Les objec  fs visés au sein de ce projet sont mul  ples : 

→   Évalua  on de marqueurs géné  ques 
récemment iden  fi és.

→   Évalua  on et valida  on de méthodes 
innovantes et objec  ves de détec-
  on de l’androsténone et du scatol à 
l’aba" oir.

→   Comparaison des caractéris  ques 
sensorielles de la viande de porc 
provenant d’animaux de diff érents 
sexes.

→   Formula  on de recommanda  ons et 
développement d’ou  ls aux produc-
teurs pour réduire l’incidence des 
problèmes d’odeurs sexuelles dans 
un contexte de produc  on de mâles 
en  ers.

Les résultats préliminaires obtenus sont 
conformes à la li" érature et dans l’objec-
  f concerté d’en apprendre davantage sur 
les alterna  ves à la castra  on des porce-
lets mâles, ces résultats cons  tuent une 
source d’informa  on précieuse pour le 
secteur porcin québécois. D’autres don-
nées colligées dans le cadre de ce projet 
sont en cours d’analyses et seront com-
muniquées ulté rieu re ment. 

La réalisa  on de ce projet a été rendue 
possible grâce à l’appui fi nancier du 
Programme Agri-innova  on d’Agricul-
ture et Agroalimentaire Canada et des 
partenaires par  cipants.

T   

  

  

  

  

  

  

PCQP_2017-12-20_050-051_Qualité.indd   51PCQP_2017-12-20_050-051_Qualité.indd   51 2017-12-06   15:042017-12-06   15:04




