
Porc Québec  Janvier 2010 .35

DOSSIER INNOVATION
Audrey Gendron, agente aux communications, FPPQ
agendron@upa.qc.ca

SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES CARCASSES

ÉVALUER LA QUALITÉ DES DÉCOUPES
AVEC PRÉCISION

Dans un avenir proche, les abattoirs du Québec pourraient être munis d’un nouveau système 
d’évaluation de la qualité des carcasses. Beaucoup plus performant que les méthodes d’évaluation 
utilisées actuellement, cet appareil utilise le découpage virtuel en trois dimensions et permet 
d’obtenir avec précision le poids des coupes primaires ainsi que leur contenu en viande.

Selon Candido Pomar et Marcel
Marcoux, respectivement chercheur
scientifique et assistant de recherche au
Centre de recherche et de développe-
ment sur le bovin laitier et le porc
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
ce système permet d’évaluer la qualité
individuelle des coupes et, par le fait
même, leur valeur marchande. En utili-
sant ce nouvel outil, l’industrie porcine
pourra donner un signal clair au sujet des
conformations de carcasses qu’elle
désire et ajuster le prix donné aux éle-
veurs selon la valeur marchande réelle
des carcasses. «Les abattoirs et les pro-
ducteurs de porcs en sortiront gagnants
puisque tous auront l’objectif de pro-
duire les animaux les plus payants »,
affirme Marcel Marcoux.

Innovateur et précis
Le nouveau système d’évaluation est
complètement différent de ceux uti-

lisés présentement et davantage
adapté à la réalité d’aujourd’hui, selon
les deux concepteurs. « Les sondes
actuelles ne mesurent que l’épaisseur
de muscle et de gras de la carcasse. Elles
prédisent donc seulement le rende-
ment en viande de celle-ci », soulignent
les chercheurs. C’est ce rendement en
viande qui constitue actuellement le
critère de qualité le plus fréquemment
utilisé pour classifier les porcs. Pomar
et Marcoux soutiennent que cette

méthode d’évaluation n’est pas adé-
quate, car la valeur marchande d’un
porc varie également en fonction des
découpes de la carcasse où se trouvent
les quantités de viande et de graisse.
«Deux carcasses de même poids n’ont
pas nécessairement la même valeur
marchande, car la proportion du poids
des coupes varie entre les carcasses et
certaines découpes ont une valeur mar-
chande plus élevée que d’autres. Le
paiement est donc présentement fait

SELON SES CONCEPTEURS,
CETTE NOUVELLE 
TECHNOLOGIE 
PERMETTRAIT DE 
REDÉFINIR LE SYSTÈME 
DE CLASSEMENT DES
PORCS ET D’OFFRIR 
UNE RÉMUNÉRATION 
PLUS ÉQUITABLE AUX 
PRODUCTEURS.

La proportion du poids des coupes varie d’une carcasse à l’autre. Ces images montrent une différence
de 6 % au niveau de la longe. 
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en fonction de critères qui ne sont pas
fortement rattachés à la valeur mar-
chande », résument-ils.

Le système mis au point par les
deux chercheurs utilise la vision en
deux et trois dimensions. Il a l’avantage
d’estimer avec une grande précision,
durant le parcours sur la chaîne d’abat-
tage, le poids et le contenu en viande
de chaque coupe primaire, soit la longe,
le jambon, l’épaule et le flanc. Selon
Pomar et Marcoux, si la filière choisit
d’implanter cette nouvelle technologie,
elle sera en mesure de redéfinir son sys-
tème de classement des porcs et d’of-
frir une rémunération plus équitable. Il
sera, en effet, possible d’ajuster le prix
payé aux producteurs de porcs selon la
valeur marchande réelle des carcasses.
« Il ne s’agit pas d’augmenter ou de

diminuer le paiement aux producteurs,
mais de rémunérer en fonction de la
qualité de la carcasse », précise Marcel
Marcoux. 

Le président-directeur général de
Classement 2000 inc., Bruno Villeneuve,
mentionne que cet évaluateur de car-
casses automatisé permet de remplacer
avantageusement l’appareil de classe-
ment utilisé actuellement. Il affirme
que le nouveau dispositif a la capacité
de fonctionner à haute cadence d’abat-
tage et sans contact avec la carcasse.
Selon lui, l’installation est également
peu complexe. « Le concept a été validé
en laboratoire et actuellement nous
planifions l’adapter en condition indus-
trielle. En ce qui nous concerne, il nous
apparaît essentiel de nous diriger vers
une nouvelle technologie différenciée
et novatrice qui permettrait de fournir
des données à valeur ajoutée à nos
clients », ajoute-t-il.

Bénéfique à tous
Les répercussions positives de l’utilisa-
tion de ce nouveau système d’évalua-
tion profiteront à l’ensemble de la
filière porcine, selon les deux employés
du centre de recherche. Les données
précises sur la qualité des découpes des
carcasses obtenues grâce à cette inno-
vation technologique permettront aux
acheteurs d’identifier plus facilement la
ou les conformations de carcasses sou-
haitées. Il sera possible d’effectuer le tri
des carcasses sur la chaîne d’abattage
en prévision d’une découpe différente
selon des critères spécifiques mesurés
par le système. Ce dernier soutiendra
également les programmes d’améliora-
tion génétique et de performances à la
ferme. « Le système permettra de
tester à faible coût de nouvelles géné-
tiques de porcs et d’améliorer les qua-
lités bouchères des carcasses », ajoute
Marcel Marcoux. Ultimement, ache-
teurs et producteurs auront entre les
mains un outil capable d’optimiser la
commercialisation des découpes sur les
marchés domestiques, de créneaux et
étrangers. ■

Actuellement, 
plusieurs entreprises
utilisent la sonde 
Destron pour évaluer
les carcasses. Celle-ci
permet de mesurer
l’épaisseur de gras et
de muscle à l’aide
d’une sonde optique
afin de prédire le 
rendement en viande.

Le nouveau 
système 
développé par 
Marcoux et 
Pomar permet
d’effectuer 
une découpe 
virtuelle du 
jambon, de la
longe, du flanc 
et de l’épaule. 
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