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QuaLitÉ

deS lignéeS Pour l’aSie 

mais à QueL coût?
les marchés japonais et coréen constituent des débouchés 
d’exportation intéressants pour le porc canadien. l’industrie  
déploie des efforts afin de répondre le plus adéquatement  
possible à la demande des pays acheteurs en offrant un produit 
différencié s’il le faut. est-ce rentable?

maintenir le progrès 
global
Tous les programmes modernes 
d’amélioration génétique prennent 
en compte, sur l’ensemble des carac-
tères de production, le maintien du 
progrès global acquis au fil des ans. Le 
fait de sélectionner uniquement sur le 
persillage risquerait d’induire un recul 
global de la performance des trou-
peaux. Une situation à éviter. 

Il faut savoir que plus le nombre de 
caractères génétiques à améliorer ou à 
maintenir est grand, moins le progrès 
est rapide. Dans le but de quantifier 
ce progrès, les généticiens utiliseront 
un modèle où une valeur économique 
marginale est accordée aux différents 
traits. 

Pour les besoins de la démonstra-
tion, nous avons surévalué la valeur 
économique marginale du gras intra-
musculaire. Le but est d’illustrer les 
effets négatifs sur les autres caractères 
d’importance, par exemple la quantité 
des aliments consommés et le rende-
ment de la carcasse (voir le tableau 
ci-dessous).

Avec cette pression de sélec-
tion accrue dans le modèle étudié, le 
gras intramusculaire augmenterait de 
0,05 % par année, au détriment de la 
conversion alimentaire et d’une aug-
mentation du gras dorsal. La simulation 
illustrée dans le tableau mènerait, au 
moment de l’évaluation en 2010, à une 
diminution de la marge de profit nette 
de 1,37 $ par porc produit par année.

La pratique et les recherches prou-
vent que l’augmentation du persillage 
de la viande se fait au détriment de 
l’efficacité alimentaire et des coûts de 
production. Il faut donc que la plus-
value accordée à une viande persillée 
en vaille vraiment la peine.

une question  
de saveur
La perception qu’ont les consomma-
teurs asiatiques d’une viande de qua-
lité n’est pas la même que la nôtre: ils 
la veulent bien persillée de gras. Un 
segment important des consomma-
teurs nord-américains tend également 
à croire qu’une viande de porc plus 
persillée est plus savoureuse. Ainsi, 
on constate que les restaurants haut 
de gamme choisiront les coupes plus 
grasses. De récentes études apportent 
un bémol, voire contredisent cette 
croyance. En fait, la qualité gustative 
de la viande aurait bien plus à faire 
avec son taux d’acidité qu’avec son 
contenu en gras (voir Porc Québec, 
mars 2011, p. 66-67).

Quatre fois plus cher
L’industrie adopte différentes ave-
nues pour augmenter le persillage. 
Parmi celles-ci, notons le choix d’un 
porc dont le bagage génétique offre 
un meilleur potentiel au départ. 
L’industrie peut également appliquer 
un processus de sélection génétique 
basée sur l’augmentation du gras intra-
musculaire. Une troisième avenue 
exploitée est celle de réduire l’apport 

en lysine de la diète de l’animal en fin 
de croissance.

L’expérience montre que le fait 
d’augmenter le taux de persillage de 
la viande implique une diminution de 
l’efficacité alimentaire et de la vitesse 
de croissance. Ce qui se traduit inévi-
tablement par une augmentation du 
coût de production. Il est générale-
ment reconnu qu’il est quatre fois plus 
coûteux de déposer un gramme de 
gras sur une carcasse qu’un gramme 
de protéines. 

La sélection génétique s’avère 
efficace pour augmenter le contenu 
en gras intramusculaire de la viande 
puisque l’héritabilité du trait est 
élevé; de l’ordre de 0,50. Par ailleurs, 
les récentes techniques ultrasoni-
ques permettent de faire une sélec-
tion directe.

eFFetS De L’auGMentation De La PreSSion De SÉLection Du GraS  
intraMuScuLaire Sur LeS autreS traitS

trait génétique effet unités par année 

Persillage  Augmentation  0,05 g de gras par 100 g de viande 
Aliments consommés Augmentation  0,014 kg par kg de gain 
Rendement carcasse Diminution  0,03 %
Gras dorsal Augmentation 0,50 mm
Profondeur de la longe Diminution  0,32 mm
% de maigre Diminution  0,18 % 
Source des données : PIC
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Le marché doit  
compenser
La demande du marché asiatique pour 
le porc canadien reste ferme depuis 
plusieurs années. D’où les efforts sou-
tenus pour valoriser la viande plus 
persillée par la sélection, l’utilisation 
du Duroc et une diète de finition 
appropriée. Mais comme l’augmenta-
tion du gras intramusculaire se fait au 
détriment d’une certaine productivité, 
il faut y aller prudemment. La viande 
persillée est prisée par une part qui 
représente de 20 à 30 % de l’ensemble 
du marché. 

Ici, le gros bon sens prévaut, on 
paie pour ce que l’on a! S’il y a des 
marges supérieures à aller chercher 
sur les marchés d’exportations, faut-
il encore qu’elles couvrent ample-
ment l’augmentation des coûts de 
production.  n

Le duroc et la diète, 
des solutions?
À court terme, le choix d’un verrat 
Duroc pourrait s’avérer une alterna-
tive intéressante pour répondre aux 
besoins de viande persillée dont les 
Asiatiques sont si friands. Mais comme 
rien n’est parfait, il s’avère que les ren-
dements de carcasses et les rende-
ments en coupes commerciales des 
autres races surpassent facilement 
ceux du Duroc. Et qui dit viande plus 
de grasse, dit aussi coût de production 
plus élevé.

Des recherches américa ines 
conduites en 2000 et en 2004 ont 
démontré que l’on peut augmenter 
le contenu en gras interne des mus-
cles en réduisant la lysine dans les 32 à 
42  derniers jours d’engraissement. Une 
réduction de un gramme de lysine par 
kilo d’aliments dans la diète augmen-
terait le gras intramusculaire de 0,21 % 

mais augmenterait la conversion de 0,2 
et diminuerait le gain de 130 grammes 
par jour. Considérant une légère réduc-
tion du rendement en maigre (0,17 %), 
le manque à gagner serait de l’ordre de 
10,75 $ par porc produit.

Une différence de coût énorme 
(avec la voie génétique illustrée dans 
le tableau) qui s’explique par la métho-
dologie de l’évaluation. Dans l’expé-
rience avec la lysine, l’augmentation du 
persillage a été quatre fois plus grande 
(0,21 % vs 0,05 %); il s’avère donc normal 
de voir une détérioration plus grande 
des coûts de production. L’écart de 
coût s’explique aussi par les limites 
imposées par l’approche de modélisa-
tion pour évaluer l’impact économique 
de l’amélioration génétique. Quoiqu’il 
en soit, les deux méthodes sont effi-
caces pour augmenter le persillage et 
ont pour conséquence d’augmenter 
les coûts de production. 




