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l’ÉTIQUeTaGe : 
BON POUR la deMaNde?

L’objectif de cette recherche était de
comparer la qualité sensorielle du
porc canadien destiné aux marchés
japonais et canadien, particulière-
ment par rapport aux critères de
sélection des produits d’exportation
et aux conditions de transport chilled
pour le Japon. ces viandes chilled
sont refroidies, sans être gelées, 
dans les 24 h suivant l’abattage à 
des températures inférieures à 0°c
rigoureusement contrôlées et sont
conservées dans ces conditions 
pendant plusieurs semaines. 

pour cette étude, les chercheurs
ont prélevé 40 paires de longes de
porc dans un abattoir commercial où
la sélection de la viande de porc 
d’exportation destinée au marché
japonais est fondée sur l’évaluation
subjective (appuyée par les chartes)
du persillage et de la couleur de la
surface de la longe, ainsi que sur la
fermeté de la viande. Les longes qui
ne remplissent pas les critères de
sélection pour le Japon sont mises 
en marché au canada. 48 h après 
l’abattage, 10 paires de longes 
destinées au marché canadien et 
10 autres sélectionnées pour le
marché japonais ont été mises cinq
jours à une température de 3,1 °c
(maturation conventionnelle), tandis
que les 20 autres paires de longes
pour les deux marchés ont été mises
43 jours à 1,7 °c (maturation chilled).

D’après les analyses de laboratoire,
seulement la couleur, l’exsudat et 
la perte à la cuisson différaient selon
le marché auquel la viande était 
destinée. La viande destinée au marché
japonais était plus foncée, ce qui est
plus recherché, et l’exsudat et les
pertes à la cuisson étaient moindres.

Les viandes ont aussi été évaluées
par un jury d’experts qui a constaté
que la maturation a eu des effets 
significatifs sur la qualité sensorielle.
une dégustation par les consomma-
teurs a également démontré que la
maturation influence la tendreté, la
jutosité, le goût et l’acceptabilité
globale. La maturation chilled a été
mieux notée quand les consomma-
teurs ignoraient la destination du
porc. Le fait de fournir l’information
sur la destination influence à la hausse
les notes attribuées aux viandes de
maturation conventionnelle, mais
n’ont pas d’effet sur la viande chilled.
il faut toutefois noter que les viandes
de maturation conventionnelle 
étiquetée « canada » et les viandes 
de maturation chilled (avec ou sans 
étiquette) ont obtenu les mêmes notes.

À la suite de la dégustation, les
consommateurs ont répondu à
quelques questions. plus de la moitié
pensent que la viande de porc vendue
sur le marché canadien est de la
même qualité que celle que le
canada exporte, et un tiers des

consommateurs pensent que le porc
vendu au canada est de meilleure
qualité. Le porc canadien destiné 
au canada a été préféré à celui de
quatre autres pays; un ethnocen-
trisme déjà démontré dans d’autres
études sur les viandes fraîches. La 
différence de préférence des 
consommateurs entre le canada 
et leur second choix, les États unis,
était importante. il est toutefois 
intéressant de noter que, chez les
consommateurs ayant une nette
préférence pour le produit canadien,
plus de la moitié pensent qu’il ne se
vend pas de porc importé là où ils
achètent leur viande. cette croyance
des consommateurs permet d’anticiper
que l’indication du pays d’origine sur
l’étiquette des produits vendus sur le
marché canadien pourrait se traduire
par l’augmentation de la demande de
porc canadien sur le marché local. 
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RecheRche QUalITÉ

Une récente étude confirme que
l’indication d’origine des produits
pourrait favoriser la demande de
porc canadien sur le marché local. 
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deS PRaTIQUeS de MaTURaTION 
OPTIMaleS
Les pratiques actuelles de maturation de la viande de porc
sont optimales; c’est du moins ce que révèle un projet de
recherche réalisé récemment.

Les chercheurs ont étudié l’influence du persillage et de la 
maturation sur les propriétés gustatives du porc dans le but
d’améliorer la qualité sensorielle du porc d’aujourd’hui. Les longes
de 108 porcs ont été réparties en trois groupes selon leur indice
de persillage, basé sur l’échelle du national pork producers
council (nppc), soit ≤ 2,00, 2,25 à 2,75 et ≥ 3,00 et six périodes de
maturation de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 jours après l’abattage à 3,7 ºc.

Les analyses de laboratoire ont confirmé que la teneur en
gras intramusculaire augmente avec l’indice de persillage et que
l’humidité diminue. Le ph, l’exsudat, la couleur, le persillage et
les résultats d’analyses de composition n’ont pas été influencés
par la maturation.

Les évaluations sensorielles menées avec un jury d’experts
ont révélé que les notes des flaveurs de caramel et de cochon
sont plus fréquentes lorsque les périodes de maturation sont
de six jours et plus. D’autres études ont déjà démontré que la
viande de porc passe d’une flaveur peu caractérisée et peu
développée à une flaveur agréable et bien développée après
sept jours de maturation. 

qu’en est-il des consommateurs? une dégustation menée 
avec 98 consommateurs a révélé que la maturation n’influe pas
suffisamment sur le goût, la jutosité et l’acceptabilité générale
de la viande pour que les différences soient perceptibles. La
seule différence perçue se situe au niveau de la tendreté, les
consommateurs ayant jugé le porc maturé 8, 10 et 12 jours plus
tendre que celui maturé 2 jours; les résultats n’ont pas montré
de différences significatives entre 6 jours ou plus de maturation. 

au canada, on compte de six à huit jours entre l’abattage
et la consommation de la viande de porc fraîche. compte tenu
du persillage de la viande de porc actuellement vendue sur le
marché, rien n’indique que la prolongation de cette maturation
soit avantageuse au point de vue de la qualité sensorielle perçue.
D’après les résultats, les pratiques de maturation actuelles sont
optimales, autant au point de vue de la tendreté qu’au point de
vue du goût perçu.
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