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LA VIANDE PLUS GRASSE
EST-ELLE PLUS
SAVOUREUSE? 
On prend largement pour acquis dans l’industrie qu’une viande 
plus persillée, c’est-à-dire dotée d’un taux de gras intramusculaire
supérieur, sera plus savoureuse. Par contre, le consommateur 
nord-américain choisit par réflexe une viande de porc maigre, 
donc peu persillée, puisque meilleure pour la santé. Des études 
démontrent qu’un taux d’acidité adéquat de la viande assure 
qu’en l’absence de gras, celle-ci sera tout de même savoureuse. 

Le contenu en gras intramusculaire
aura sans aucun doute un effet marqué
sur la saveur lorsqu’il dépasse les 4 ou
5 %. Une situation rarissime dans le com-
merce canadien mais plus fréquente en
Asie où les consommateurs sont friands
de viande grasse. Depuis quelques
années, beaucoup de recherches ont été
menées sur le persillage et la saveur. 

Des doutes et 
des coûts
Il ressort essentiellement deux constats
de ces études. D’abord les chercheurs
mettent en doute le fait que la viande
généreusement persillée de gras soit
nécessairement plus savoureuse. La réa-
lité est plus nuancée. Le taux d’acidité
de la viande aurait une influence impor-
tante sur les qualités organoleptiques,
alors que le contenu en gras intramus-
culaire aurait pour sa part des effets
variables. Bien entendu, des taux de
gras extrêmes auront nécessairement
un effet marqué sur la saveur. 

Par ailleurs, le développement de
lignées de porcs à viande plus persillée
entraînerait un coût économique
important dans les élevages. Il en est
ainsi puisque l’augmentation du degré
de persillage se fait inévitablement au
détriment d’autres traits génétiques liés
aux performances d’élevage; notons ici
la vitesse de croissance et la conversion

alimentaire de l’animal. L’aspect de
l’augmentation du coût de production,
lié au développement de lignées géné-
tiques spécifiques pour la viande de
porc persillée, a également été analysé
de près. 

Les marchés japonais et coréen
constituent des débouchés d’exporta-
tion intéressants pour l’industrie cana-
dienne du porc. L’industrie déploie des
efforts afin de répondre le plus adéqua-
tement possible à la demande de ces
acheteurs en offrant un produit diffé-
rencié s’il le faut. La perception qu’ont les
consommateurs asiatiques d’une viande
de qualité n’est pas la même que la
nôtre : ils la veulent bien persillée de gras. 

Un segment important des consom-
mateurs nord-américains tend égale-
ment à croire qu’une viande de porc plus
persillée est plus savoureuse. Ainsi, on
constate que les restaurants hauts de
gamme vont choisir les coupes plus
grasses. Mais les récentes études sont en
train de défaire cette croyance. La qua-
lité de la viande aurait bien plus à faire
avec le taux d’acidité de la viande
qu’avec son contenu en gras. 

Le pH, le gras et 
le goût 
Le pH de la viande, une mesure du
niveau d’acidité, est hautement lié à la
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Le chiffre sur la photo correspond approximativement au pourcentage de gras dans le muscle.



Porc Québec  Mars 2011 .67

couleur et au pouvoir de rétention
d’eau. Plus le pH est élevé, plus la cou-
leur est foncée et plus le pouvoir de
rétention d’eau est élevé. Une viande
plus foncée est plus attrayante au
consommateur en général et répond à
la demande asiatique. Par contre, il n’y a
pas de lien entre le degré de persillage
de la viande et le taux d’acidité qu’elle
présente. 

Une étude parue dans le Journal of
Animal Sciences de 2008 met en doute
la perception qui veut que la viande
plus persillée soit plus goûteuse. Il a été
trouvé que le persillage n’assure pas
nécessairement une bonne expérience
gustative. Par contre, les chercheurs
sont arrivés à la conclusion que la
saveur de la viande est à son meilleur
lorsque l’acidité montre un pH qui se
situe entre 5,8 à 6,1. 

À un pH de moins de 5,5, la viande
de porc s’est révélée de qualité

moindre, peu importe la catégorie.
Même un pourcentage de gras intra-
musculaire plus élevé ne réussira pas à
relever les qualités gustatives d’une
viande trop acide. 

Une autre étude publiée en 2007
par l’Iowa State University suggère qu’il
est permis de s’attendre à ce qu’une
viande présentant un pH élevé, au-
dessus de 5,8, soit de meilleure qualité
gustative, de meilleure texture et pré-
sente moins de perte à la cuisson. De
façon générale, le persillage aura peu
d’effet sur la tendreté ou la jutosité
lorsque le pH de la viande se situe entre
5,8 et 6,1. 

Facteurs d’influence
L’acidification de la viande dépend for-
tement de la régie préabattage, du
tempérament de l’animal et de sa sus-
ceptibilité au stress. Il est reconnu que
le pH final de la viande présente une

héritabilité modérée, de l’ordre de 0,15
à 0,30 selon les études, et qu’il est pos-
sible de l’influencer par la sélection
génétique. 

Puisque la tendance des dernières
années en génétique veut que la sélec-
tion s’oriente vers le développement de
lignées d’animaux plus maigres présen-
tant une meilleure efficacité alimen-
taire, la sélection s’effectue forcément
au détriment du persillage, qui est un
dépôt adipeux. 

Par contre, si la sélection géné-
tique s’effectue en tenant compte de
l’importance de maintenir un pH
optimal, c’est-à-dire dans la norme
plus haut mentionnée, il est alors
permis de réduire le persillage tout en
maintenant la saveur recherchée par
les consommateurs. ■


