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Le gain compensatoire : 
gagnant sur tous les 
plans!

Un projet de recherche mené conjointe-
ment par le Centre de développement 
du porc du Québec inc. (CDPQ) et 
l’Université Laval avait pour objectif de 
mesurer les conséquences d’une combi-
naison de ces deux stratégies sur les  
performances des animaux de deux 
schémas génétiques différents sur leurs 
caractéristiques de carcasse et pour en 
mesurer l’impact économique.

Le gain compensatoire survient à  
la suite d’une restriction alimentaire  
volontaire modérée en début d’en-
graissement. Au cours de la phase de 
restriction, les animaux reçoivent une 
moulée, dont les taux de lysine digesti-
ble, de calcium et de phosphore sont 
plus faibles d’environ 30 % compara-
tivement à l’aliment standard. Cela se 
traduit par une réduction du gain moyen 
quotidien de l’animal. À la suite de la  
période de restriction, les animaux sont 
réalimentés de façon à combler leurs 
besoins nutritionnels. Cette deuxième 
phase se caractérise par la capacité des 
porcs à utiliser les nutriments de façon 
plus efficace, leur permettant ainsi de 
compenser le retard de croissance, sans 
diminution du poids d’abattage ni aug-
mentation de la durée d’engraissement.

Les résultats techniques, publiés 
dans le numéro de décembre 2012, ont 
montré que le gain compensatoire, 
combiné à l’utilisation de 30 à 40 % de 
sous-produits (drêches de maïs, tour-
teau de canola et gru de blé) dans les 
moulées, n’a aucun effet négatif sur la 
croissance des animaux de 28 à 120 kg. 
Cette stratégie est donc profitable sur le 
plan zootechnique, mais qu’en est-il 
pour ce qui est de la qualité de la carcasse? 
La présence de sous-produits dans 
l’alimentation et la restriction alimen-
taire ont-elles eu des répercussions sur 
la composition de la carcasse et sur la 
qualité de la viande de porc?

L’incorporation de sous-produits dans les aliments et l’utilisation du 
gain compensatoire sont deux stratégies qui peuvent permettre de 
diminuer les coûts liés à l’alimentation des porcs en engraissement.
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Rappelons que les porcs utilisés pour l’étude présentaient, soit un schéma  
génétique maigre (36 mâles et 36 femelles), ou un schéma génétique gras  
(36 mâles et 36 femelles), et avaient été assignés à l’un des trois traitements  
alimentaires suivants pendant l’engraissement : 
 1- Alimentation conventionnelle avec des moulées à base de maïs et 
  de tourteau de soya ne contenant aucun sous-produit (témoin). 
 2- Alimentation conventionnelle avec des moulées contenant de 
  30 à 40 % de sous-produits (SP). 
 3- Alimentation avec des moulées contenant de 30 à 40 % de 
  sous-produits combinées à une restriction de 21 jours, soit de 
  40 à 65 kg environ (SP+GC).
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Tableau 1  |  Effets de l’incorporation de sous-produits et d’une stratégie de gain 
compensatoire sur les caractéristiques de carcasse et les paramètres physiques 
de la viande de porcs issus de deux schémas génétiques commerciaux

Poids vif (kg)b,c 121,7 121,4 122,2 119,7 123,9 124,1 119,4

Poids carcasse (kg)b,c 99,2 97,9 98,0 96,6 100,2 99,8 97,0

Rendement de carcasse (%) 81,5 80,7 80,2 80,7 80,9 80,4 81,2

Épaisseur de gras (mm)b,c 17,95 18,49 17,56 15,68 20,31 20,82 15,17

Profondeur de muscle (mm)a,c 67,82 64,49 64,29 64,85 66,21 63,31 67,75

Rendement en maigre (%)b,c 61,3 60,9 61,5 62,4 60,1 59,7 62,8

pH ultimec 5,65 5,62 5,66 5,64 5,65 5,67 5,62

Perte en eau (%)a 9,09 5,66 7,86 7,18 7,89 6,70 8,37

Traitement alimentaire  Sexe  Schéma génétique

Témoin SP SP+GC Femelles Castrats Gras Maigre

a Effet lié à la présence de sous-produits (P≤0,05)  |  b Effet lié au sexe (P≤0,05)  |  c Effet lié au schéma génétique (P≤0,05)

Résultats obtenus
Le gain compensatoire n’a clairement 
aucun impact sur les caractéristiques 
de carcasse des porcs commerciaux ni 
sur la qualité de la viande, et ce, peu 
importe le sexe et le schéma géné-
tique. La période de restriction alimen-
taire n’a engendré aucune différence en 
ce qui concerne le poids de la carcasse, 
la profondeur de muscle, l’épaisseur du 
gras et le rendement en maigre. De 
plus, le pH ultime et le pourcentage de 
perte en eau, deux indicateurs impor-
tants de la qualité de la viande, n’ont 
pas été affectés non plus, démontrant 
probablement l’absence de répercus-
sion négative pour les transformateurs.

L’analyse des résultats permet 
toutefois d’observer certains impacts 
de la présence de sous-produits dans 
l’alimentation des animaux. Au moment 
de l’abattage, les porcs ayant reçu des 
sous-produits en grande quantité pré-
sentaient une profondeur de muscle 
légèrement inférieure à celle des ani-
maux alimentés à base de maïs et de 
tourteau de soya. Cette différence ne 
s’est pas répercutée de façon significa-
tive sur le rendement en maigre de la 
carcasse, mais démontre que les sous-
produits favorisent probablement un 
plus grand dépôt de gras lorsqu’ils sont 
présents en quantité aussi importante. 

À l’opposé, le pourcentage de perte 
en eau de la viande est diminué par la 

présence de sous-produits, ce qui est 
un avantage pour la qualité de la viande. 

Les sous-produits présents dans 
l’alimentation n’influencent pas les carac- 
téristiques de carcasse de façon im-
portante. Toutefois, certains facteurs 
intrinsèques, tels que le sexe et le géno- 
type, peuvent influencer la composi-
tion corporelle de l’animal.

Plusieurs différences entre 
femelles et castrats
Sans grande surprise, les résultats  
obtenus ont d’ailleurs révélé plusieurs 
différences entre les femelles et les 
castrats, de même qu’entre les animaux 
des deux schémas génétiques. En ce 
qui a trait au poids vif et au poids  
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carcasse, une différence d’environ 4 kg 
a été observée entre les femelles et les 
castrats, ces derniers étant les plus 
lourds. Le même phénomène a été  
observé entre les animaux des deux 
schémas génétiques, car les porcs  
plus « gras » ont terminé la période 
d’engraissement à un poids moyen  
supérieur. Comme on le constate en 
regardant les résultats obtenus en ce 
qui a trait à l’épaisseur de gras dorsal, 
les castrats déposent plus de gras que 
les femelles, tout comme les animaux 
présentant un schéma génétique « gras ».

À l’opposé, la proportion de muscle 
est réduite pour ces porcs. Ces diffé-
rences expliquent non seulement les 
écarts de poids, mais également le 
pourcentage de rendement en maigre 
inférieur chez les castrats et les ani-
maux du schéma génétique « gras ». 

Le pH ultime est aussi influencé par 
le schéma génétique puisque les ani-
maux qui déposent plus de muscle, 
soit les animaux de schéma génétique 
« maigre », sont également ceux avec le 
pH le plus faible. Quoiqu’il en soit, con-
sidérant que le pH ultime de la viande 

doit idéalement se situer entre 5,5 et 
5,7, aucun des facteurs à l’étude n’a eu 
de conséquence néfaste sur ce para-
mètre de qualité de viande.

Toutes les différences relatives au 
sexe et au schéma génétique des ani-
maux obtenues lors de l’essai sont 
cohérentes avec les connaissances ac-
tuelles et confirment ces informations 
pour le porc du Québec. La qualité de 
la viande et de la carcasse sont, certes, 
des facteurs d’importance lorsque 
vient le temps de considérer une nou-
velle stratégie alimentaire.
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L’analyse économique effectuée en 
début 2013 avec les prix d’intrants 
moyens pour le Québec et un prix du 
porc fixé à 1,75 $/kg a permis de déter-
miner la marge alimentation + coût fixe 
par porc associés à l’utilisation du gain 
compensatoire et des sous-produits. 
Les montants ainsi calculés sont 
présentés dans le tableau 2.

Avantage économique 
de 2,62 $ par porc
On observe un avantage économique 
de 2,77 $ associé à l’utilisation de sous-
produits dans les aliments. Ce bénéfice 
augmente à 5,39 $ lorsqu’on combine 

l’utilisation du gain compensatoire aux 
sous-produits. Le gain compensatoire à 
lui seul a donc généré un avantage 
positif de 2,62 $ par porc, ce qui n’est 
pas négligeable.

Une simulation a permis d’évaluer 
qu’une diminution de 10 % du coût des 
intrants principaux (maïs, tourteau de 
soya, blé, drêche de maïs, tourteau de 
canola et gru rouge) se serait traduit 
par une baisse de l’effet positif du gain 
compensatoire de l’ordre de 0,50 $ par 
porc pour un prix du porc constant, 
rendant cette stratégie moins intéres-
sante, mais tout de même payante. 
Une baisse de 20 % du coût des intrants 

réduit la marge de profit associée au 
gain compensatoire à environ 1,60 $ par 
porc, soit une diminution de 1,02 $.

On peut conclure que la stratégie 
de gain compensatoire représente une 
avenue très intéressante pour dimi-
nuer les coûts d’alimentation et ainsi 
améliorer la marge financière des  
entreprises, particulièrement si les 
coûts des céréales et des sous-produits 
sont élevés, et ce, sans affecter néga-
tivement la qualité de la viande. Cette 
alternative aux pratiques convention-
nelles mérite donc qu’on s’y attarde 
davantage dans l’avenir.

Tableau 2 | Influence sur la marge économique de 
l’incorporation de sous-produits et d’une stratégie de 
gain compensatoire

Impact économique

Traitement alimentaire

Témoin  SP  SP+GC

Indice de classement moyen1 109,9 111,8 110,5

Coût d’alimentation ($/porc) 85,37 88,43 80,92

Coût d’alimentation + fixe2 ($/porc) 98,65 101,33 95,23

Revenu moyen1 ($/porc) 188,66 194,11 190,63

Marge ($/porc) 90,01 92,78 95,40

1 La grille régulière Porc Qualité Québec a été utilisée pour le classement des carcasses.
2 Le coût fixe est pondéré en fonction de la durée d’engraissement pour chacun des traitements.




