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ALIMENTATION

Viande de porc enrichie en
oméga-3 ou en acides linoléiques
conjugués (ALC). Développement
de marchés niches. Pourquoi
pas? La filière porcine a le
pouvoir d’influencer la qualité
diététique de l’alimentation
humaine. Il y a là un potentiel
non négligeable pour le secteur
porcin dans un contexte de
compétition des marchés et
d’intérêt de la population pour
une alimentation saine et 
équilibrée.

La viande de porc a bonne presse depuis
quelques années grâce aux recherches et à
la publication de multiples articles prônant
sa faible teneur en gras et le fait qu’elle con-
tient moins de cholestérol que la plupart des
viandes rouges ou blanches. Par rapport aux
autres viandes, à l’exception de la volaille, la
viande de porc est celle qui présente le
meilleur rapport bon cholestérol/mauvais
cholestérol. Dans le filet et la longe, pièces de
prédilection pour la vente de viande fraîche,
la teneur en gras n’est que d’environ 3 %.
Selon Santé Canada, toutes les coupes de
porc parées sont classées de maigres à extra-
maigres (moins de 10 % de matières
grasses) à l’exception des côtes levées. Enfin,
la viande de porc est riche en vitamines, en
fer, en zinc et en potassium et constitue une

bonne source de phosphore.Ainsi, du point
de vue de sa qualité nutritive, le porc s’avère
un choix judicieux pour le consommateur.

Mais on pourrait faire encore mieux! À
l’échelle canadienne, le vieillissement de la
population et la recrudescence de certaines
maladies (problèmes cardiaques, hyper-
cholestérolémie, diabète) renforcent l’intérêt
des gens pour les aliments ou produits « à
valeur ajoutée» ou «meilleurs pour la santé».
De par les connaissances actuelles et dans un
contexte de compétition des marchés, le porc
a tous les atouts pour tirer avantageusement

son épingle du jeu. Comment? Par l’amélio-
ration de sa valeur nutritive en ce qui con-
cerne sa composition en gras.

L’ÉQUILIBRE OMÉGA-6/OMÉGA-3
Serait-il possible de modifier la composition
des acides gras de la viande de porc pour
obtenir une viande plus « santé »? Plusieurs
chercheurs se sont posés la question.

Les gras saturés sont associés aux ma-
ladies coronariennes car ils contribuent à
faire augmenter le cholestérol sanguin. Les
gras polyinsaturés, au contraire, contribuent

Des porcs à valeur ajoutée… 
nourris aux «bons gras»!

En

modifiant l’alimentation

des porcs, par l’ajout de graines de

lin ou d’huile de poisson par exemple,

on obtient une viande plus riche en gras

polyinsaturés qui contribue ainsi 

à une meilleure santé 

cardiovasculaire.



au maintien d’un bon taux de cholestérol.
Cependant, les nutritionnistes soulignent
maintenant l’importance de deux familles
d’acides gras polyinsaturés, les oméga-6 et
les oméga-3, ainsi que la nécessité de les
intégrer à notre alimentation de façon
équilibrée. Le rapport oméga-6/oméga-3
dans l’alimentation occidentale s’établit
entre 10 et 30 pour 1, alors qu’il devrait
idéalement se situer entre 1 et 4 pour 1.
Pourquoi s’en préoccuper? Parce que
lorsqu’ils sont consommés en excès, les
acides gras oméga-6 empêchent les oméga-
3 de jouer leur rôle, entre autres sur la
protection cardiovasculaire, et peuvent
provoquer des maladies inflammatoires
comme l’asthme ou l’arthrite ainsi que des
troubles allergiques.

LA PROMOTION DES OMÉGA-3
La consommation d’oméga-3 est fortement
encouragée pour ses bienfaits sur la santé
humaine, et tout particulièrement sa contri-
bution à la santé cardiovasculaire. Certaines
molécules de cette famille d’acides gras,
l’acide eicosapentanoïque (EPA) et l’acide
docosahexanoïque (DHA), joueraient même
un rôle dans la croissance fœtale, la fertilité,
les fonctions cérébrales, la santé émotion-
nelle (dépression), la prévention de certains
troubles oculaires, l’arthrite et le rhumatisme.
Ces deux acides gras se retrouvent princi-
palement dans les poissons gras et les fruits
de mer mais peuvent aussi être synthétisés à
partir de l’acide alpha-linolénique (ALA).
L’ALA est un acide gras oméga-3 dit essen-
tiel (ne peut être synthétisé par l’organisme)
retrouvé principalement dans les sources
végétales telles que la graine de lin et de
canola. Même si son potentiel d’action
biologique sur notre métabolisme n’est pas
aussi efficace que celui des EPA et des DHA,
l’augmentation de l’ALA dans les aliments
est à privilégier car il permet d’abaisser le
rapport oméga-6/oméga-3, tel que recom-
mandé par les nutritionnistes.

Sachant cela, le poisson et la graine de lin
se retrouvent-ils en priorité dans notre panier
d’épicerie? Eh bien non, car la modification
des habitudes alimentaires n’est pas aisée! De
fait, il est beaucoup plus facile d’améliorer la

valeur nutritionnelle des ingrédients et des
aliments disponibles sur le marché. Ainsi,
apporter dans l’assiette du consommateur des
acides gras jugés bons pour la santé, par l’in-
termédiaire de la viande de porc,constituerait
un avantage non négligeable.

LE PORC LUI… QU’EN DIT-IL?
Chez le porc, il est facile de modifier le profil
lipidique de la carcasse en modifiant la source

de gras alimentaire.Ceci est particulièrement
vrai en ce qui concerne les acides gras poly-
insaturés, dont les oméga-6 et les oméga-3.

Le taux d’oméga-3 peut être multiplié
par 2 à 4 dans la viande lorsque les porcs
reçoivent des graines ou de l’huile de lin et
de canola, ou des farines de poisson dans
leur alimentation. Le rapport oméga-
6/oméga-3 passe aussi d’une moyenne
d’environ 20 pour 1 avec l’alimentation
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traditionnelle à un rapport d’environ 5 pour
1 avec les rations enrichies en oméga-3. Les
performances de croissance des porcs et la
qualité de la carcasse ne sont pas affectées.

Contrairement à l’ajout d’huiles ou de
graines végétales riches en ALA, les supplé-
ments alimentaires à base d’huiles ou de
farines de poisson permettent d’enrichir la
viande de façon marquée en EPA et en DHA,

acides gras particulièrement désirés. Par
contre, on note des effets négatifs sur la
flaveur de la viande et du gras de la carcasse.
De plus, la durée de vie du produit est réduite.

En parallèle, les résultats obtenus avec
la graine de lin sont très encourageants. La
graine de lin est moins dispendieuse que
l’huile de lin et le poisson. Il s’agit là d’une
bonne source de fibres pour les animaux et

elle permet d’obtenir un rapport d’acides
gras oméga-6/oméga-3 proche de 5 sans
entraîner de détérioration des qualités
organoleptiques de la viande.

DU CÔTÉ DE LA TRANSFORMATION
Le principal inconvénient relié à l’augmen-
tation des acides gras oméga-3 dans la
viande de porc a trait à la qualité tech-
nologique, c’est-à-dire à l’aptitude de la
viande à la transformation. Par exemple,
l’augmentation des acides gras polyinsa-
turés dans les tissus sous-cutanés peut
occasionner un gras dorsal plus mou pou-
vant créer des problèmes à la transforma-
tion. La viande enrichie en acides gras
polyinsaturés a aussi le désavantage d’être
plus sensible à l’oxydation et se conserve
donc moins longtemps qu’une viande stan-
dard plus riche en acides gras saturés.

En fait,une bonne qualité nutritionnelle
des tissus adipeux du porc est liée à une pro-
portion élevée d’acides gras polyinsaturés
dans les lipides,alors que,à l’opposé,des qual-
ités organoleptiques et technologiques
impliquent une proportion élevée d’acides
gras saturés. Comment en arriver à un
mariage heureux de toutes ces qualités? Par
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l’application d’une stratégie d’alimentation
des porcs limitant le taux d’incorporation des
acides gras polyinsaturés dans la ration (max-
imum de 1,5 %) et favorisant des teneurs
minimales en acides gras saturés dans la
viande. Aussi, l’incorporation dans l’aliment
des porcs de tocophérols (vitamine E) pro-
tège les acides gras polyinsaturés de l’oxyda-
tion et évite les problèmes de qualité reliés
aux saveurs et aux odeurs désagréables.

PROMOTION SUR L’EMBALLAGE
Autre argument appréciable en faveur de la
production d’une viande enrichie en

oméga-3 : il est permis légalement d’en faire
mention sur l’emballage lors de la vente du
produit. Selon Santé Canada, advenant la
production d’une viande de porc enrichie
en oméga-3 (au moins 0,3 g d’oméga-3 pour
toute portion de 100 g de viande), il serait
possible de mentionner sur l’emballage que
le produit constitue une « source » d’oméga-
3. L’intérêt des consommateurs pour ces
produits pourra être stimulé par des éti-
quettes faisant la promotion du contenu en
oméga-3 et permettant de différencier le
produit enrichi.

ALC : INCONNUS MAIS PROMETTEURS
Les oméga-3 sont-ils les seuls acides gras
pouvant contribuer à améliorer la qualité
nutritive de la viande de porc ? Non. Un
engouement pour les acides linoléiques con-
jugués (ALC) s’est développé au cours des
dernières années en raison de leur potentiel
nutraceutique sur la santé humaine. Ces
acides gras auraient entre autres un rôle
anticancérigène, le potentiel d’améliorer le
rapport masse musculaire/tissus adipeux
(plus de muscle et moins de gras), de
prévenir le diabète et de protéger contre les
maladies cardiovasculaires.
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Les ALC sont des acides gras dérivés de
l’acide linoléique, acide gras essentiel de la
famille des oméga-6 retrouvé principale-
ment dans l’huile de maïs, de tournesol, de
soya et de carthame, ainsi que dans les noix,
les graines et les viandes. Dans la nature, on
retrouve principalement les ALC dans le lait
et dans la viande de ruminants, mais il est
possible d’enrichir la viande de porc avec
ces acides gras en les ajoutant à l’alimenta-
tion des animaux.

Les ALC n’influencent pas les per-
formances de croissance ni l’ingestion ali-
mentaire des porcs. Ils contribuent à réduire
l’épaisseur du gras dorsal mais n’influen-
cent pas la quantité de lipides dans le tissu
adipeux intramusculaire. Certaines études
ont cependant rapporté une augmentation
de la teneur en gras intramusculaire (per-
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sillage) dans le muscle de la longe ayant
pour effet d’améliorer le goût de la viande.
Les ALC ont aussi la propriété remarquable
de faire durcir les graisses et d’améliorer la
fermeté des flancs.

Par quel phénomène l’ajout de gras
polyinsaturés dans l’alimentation des ani-
maux améliore-t-il la fermeté des tissus
adipeux? C’est que les ALC ont pour effet
de faire augmenter la teneur globale en
acides gras saturés dans la viande en dimin-
uant le contenu en acides gras insaturés. Ils
réduisent donc le ratio oméga-6/oméga-3.
De plus, ils n’influencent pas les qualités
organoleptiques de la viande. Ainsi, l’ajout
d’ALC à l’alimentation des porcs permet-
trait de produire une viande à valeur
ajoutée, sans toutefois nuire au rendement
technologique.


