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Les impacts d'une augmentation du poids d'abattage 
 
 

INTRODUCTION 
 
Au Québec, les porcs sont abattus à un poids moyen d’environ 107 kg. Ce poids est le plus 
léger en Amérique du Nord; aussi, il existe une certaine pression du marché pour produire un 
porc plus lourd au Québec. Par ailleurs, la sélection génétique a permis d’améliorer grandement 
la vitesse de croissance des porcs et une interrogation subsiste à savoir s’il n’y a pas un 
antagonisme entre vitesse de croissance et qualité de la viande. Le but principal de ce texte de 
conférence est de présenter les impacts du poids d’abattage et de la vitesse de croissance sur 
les performances zootechniques ainsi que les caractéristiques de qualité de la carcasse. 
L’impact du poids d’abattage sur le coût de production au niveau du producteur agricole y a été 
également étudié. Ce texte de conférence rapporte les principaux résultats de cette étude. Bien 
que le titre cible le poids d’abattage, on présente également l’impact de la vitesse de 
croissance. L’étude est le résultat d’une collaboration et de la participation financière de 
plusieurs organismes : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), le Centre de 
développement du porc du Québec inc. (CDPQ), le Conseil des viandes du Canada (section 
Québec), le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ), la Fédération 
des producteurs de porcs du Québec (FPPQ), le Fonds québécois d’adaptation des entreprises 
agroalimentaires (FQAEA), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et le Fonds d’appui financier aux associations de producteurs désignés du 
MAPAQ. Nous désirons remercier également l’Université Laval pour sa précieuse collaboration.  
 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Pour étudier les impacts d’une variation du poids d’abattage et de la vitesse de croissance, 
deux épreuves ont eu lieu à la station d’évaluation des porcs de Deschambault, station qui est 
gérée par le CDPQ. Les entrées de porcelets ont eu lieu le 24 octobre 2001 et le 22 mai 2002. 
Les porcelets étaient issus de croisements entre mâles Duroc et truies Landrace-Yorkshire ou 
Yorkshire-Landrace. Pour étudier les impacts d’une variation de la vitesse de croissance, les 
mâles utilisés appartenaient à deux groupes caractérisés par des indices de potentiel génétique 
(IPG) différents en regard de l’âge ajusté à 100 kg (tableau 1). Ainsi, un groupe de pères avait 
un IPG en fonction de l’âge, bénéfique (c’est-à-dire négatif, car réduisant l’âge pour atteindre le 
poids de 100 kg) et devait théoriquement conduire à l’obtention de porcelets ayant en moyenne 
une vitesse de croissance plus rapide que les porcelets issus de l’autre groupe de mâles ayant 
un IPG supérieur à zéro. Les porcelets sont entrés en station à un poids avoisinant 5 kg et sont 
demeurés en acclimatation jusqu’à un poids moyen de 30 kg. À ce poids, les animaux furent 
transférés dans la salle d’engraissement où eut lieu l’épreuve. Au moment de ce transfert, les 
animaux ont été assignés à trois groupes de parcs spécifiques, selon trois poids d’abattage 
ciblés : 107, 115 et 125 kg. Les animaux furent également répartis dans les parcs selon leur 
sexe, de sorte qu’on ne retrouvait que des animaux d’un seul sexe par parc. Bien que ne faisant 
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pas partie de l’objectif principal de l’étude, le sexe constitue un troisième facteur étudié dont 
nous ne traiterons pas dans ce texte. Les abattages se sont déroulés pendant 7 à 8 semaines 
pour chaque épreuve à raison d’un envoi par semaine. Un porc était envoyé à l’abattoir lorsque 
son poids corporel était près du poids cible du parc. Des mesures de performances 
zootechniques usuelles furent prises durant la période de contrôle : consommation quotidienne, 
poids et mesures aux ultrasons d’épaisseur de gras dorsal et de muscle à différents moments. 
À l’abattage, des mesures de qualité ont également été prises sur l’ensemble des animaux. 
Toutefois, pour évaluer de façon plus exhaustive l’impact des facteurs considérés sur la qualité 
de la viande, un échantillon représentatif de 119 animaux de la deuxième épreuve a été retenu. 
La demi-carcasse droite de ces animaux a été envoyée au Centre de recherche et de 
développement sur le bovin laitier et le porc de Lennoxville, pour y faire, entre autres, des 
mesures de dissection, alors que la longe gauche a été envoyée au Centre de recherche et de 
développement sur les aliments de Saint-Hyacinthe, où furent prises diverses mesures, dont 
des évaluations sensorielles. Une biopsie effectuée immédiatement après l’abattage a 
également été prise sur la longe pour des mesures complémentaires. 
 
Tableau 1. Indices de potentiel génétique* (IPG) obtenus 
 

 Pères du groupe rapide Pères du groupe plus lent 

IPG « âge »** -8,7 2,5 

IPG « gras » -0,89 -1,38 
* Valeurs nationales pondérées selon la représentativité des pères 
** Moyennes initiales ciblées : -10 jours pour le groupe rapide et +2 jours pour le groupe plus 

lent 
 
 
PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 
 
EFFET DU POIDS 
 
Le tableau 2 présente les performances zootechniques obtenues. Les poids d’abattage moyens 
obtenus sont quelque peu différents des poids ciblés, quoique cela n’empêche pas de tirer des 
conclusions sur l’impact du poids d’abattage. Bien entendu, la consommation totale augmente 
avec le poids d’abattage, mais on dénote également une augmentation de la consommation 
quotidienne ainsi que de la conversion alimentaire. Le gain moyen quotidien sur l’ensemble de 
la période de contrôle n’a pas été affecté significativement par le poids, mais le gain moyen 
calculé pour la fin de l’engraissement, soit entre le dernier changement de moulée et l’abattage, 
diminue avec une augmentation du poids. Les courbes de croissance de chacune des épreuves 
(figure 1) montrent un ralentissement de la croissance en fin de période pour l’une des 
épreuves, mais pas pour l’autre. Les conditions spécifiques à un élevage de porcs peuvent 
donc modifier de façon importante la forme de la courbe de croissance et, par conséquent, 
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modifier l’impact qu’une augmentation du poids peut avoir sur la vitesse de croissance. 
L’augmentation du poids conduit à une augmentation des épaisseurs de gras et de muscle. Par 
ailleurs, un rendement en maigre estimé à l’abattoir plus élevé a été obtenu chez les animaux 
du groupe de 107 kg. Finalement, le rendement de la carcasse (poids chaud de la carcasse 
divisé par le poids vif avant la mise à jeun multiplié par 100) ainsi que la surface de l’œil de la 
longe augmentent avec le poids. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Courbes de croissance moyennes observées dans chaque épreuve 
 
 
EFFET DU GROUPE DE VITESSE DE CROISSANCE 
 
Les animaux issus du groupe de pères, ayant un IPG qui devait donner un avantage au niveau 
de l’âge, démontrent effectivement une vitesse de croissance plus rapide. Ce résultat attendu 
permet de valider le pouvoir discriminant des IPG reliés à l’âge. Une consommation quotidienne 
plus élevée est également observée pour ces animaux. Toutefois, aucune différence 
significative n’est notée pour la conversion alimentaire ni pour les autres mesures de 
performances zootechniques.  
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Tableau 2. Performances zootechniques globales en engraissement 
 

  Poids d'abattage ciblé  Vitesse 

  107 kg 115 kg 125 kg  Rapide Lent 

Performances globales 

Poids à l’entrée en acclimatation, kg 4,83 4,77 4,73 4,78 4,76 
Poids en début de contrôle, kg 29,9 29,9 29,9 30,4 29,4 
Poids en fin de contrôle, kg 108,9 a 115,7 b 124,4 c 116,6 116,1 
Consommation quotidienne, kg/jour 2,29 a 2,36 b 2,41 b 2,39a 2,31b 

Consommation totale, kg 188,1 a 209,3 b 237,7 c 
 

210,7 
212,8 

Conversion alimentaire 2,38 a 2,44 b 2,52 c 2,45 2,45 
Gain moyen quotidien, g/jour 974,9 976.4 965.3 991,1 a 953,2 b 
Gain moyen quotidien en fin 
d’engraissement, g/jour 

1098,1 a 1063,8 b 1031,3 c 1092,5 a 1035,9 b 

Mesures prises à l’abattage 

Gras sur animal vivant, mm (ultrasons) 15,4 a 16,9 b 18,3 c  17,3 16,4 
Muscle sur animal vivant, mm (ultrasons) 62,6 a 64,5 b 66,5 c  64,4 64,6 
Gras, mm (sonde d’abattoir) 20,1 a 22,4 b 23,5 c  22,7 21,3 
Muscle, mm (sonde d’abattoir) 54,7 a 55,9 a 59,1 b  56,5 56,6 
Rendement en maigre ESTIMÉ, % 59,6 a 58,7 b 58,5 b  58,6 59,2 
Rendement de carcasse, % 80,25 a 80,61 b 80,96 c  80,49 80,72 
Surface d’œil de longe, cm2 44,4 a 45,8 b 48,6 c  45,9 46,6 
 
 
IMPACT DU POIDS SUR LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES 
 
Après avoir vu les effets d’une augmentation du poids d’abattage sur les performances 
zootechniques, il est intéressant de quantifier ces effets d’un point de vue économique. Dans ce 
but, nous avons développé un modèle d’analyse économique intégrant les résultats 
zootechniques. Ce modèle est partiellement disponible sous forme d’un outil « Web » sur le site 
du CDPQ, à l’adresse suivante : www.cdpqinc.qc.ca\php\poids. On peut y voir, entre autres, les 
résultats détaillés des calculs présentés ici. Le modèle analyse la rentabilité d’une entreprise 
porcine de type finisseur ou naisseur-finisseur qui cherche une stratégie pour faire face à 
l’augmentation du poids d’abattage. Le critère de comparaison est la marge annuelle totale, 
calculée comme suit : on détermine premièrement la marge par porc, on multiplie cette marge 
par la rotation pour avoir la marge annuelle par place et on multiplie cette dernière marge par le 
nombre de places pour obtenir la marge annuelle totale. La marge par porc correspond à la 
différence entre le prix de vente du porc et les différents coûts. Étant donné que la grille de 
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classement actuelle favorise automatiquement les porcs d’un poids donné, on utilise un indice 
constant, peu importe le poids. Ceci permet de s’affranchir de la grille de classement et 
représente en quelque sorte une situation pour laquelle on adapte la grille à chaque 
modification du poids d’abattage. Les marges calculées sont des marges partielles car l’intérêt 
porte sur la comparaison des marges calculées à partir de différents poids. En effet, certains 
coûts sont les mêmes, peu importe le poids d’abattage, et ils n’ont donc pas besoin d’être 
comptabilisés pour faire l’étude comparative. Les coûts considérés concernent les items 
suivants : aliment, porcelet, coût relié à la mortalité, assurance, mise en marché, médicaments 
et frais vétérinaires, gestion du fumier et transport à l’abattoir. On considère que les coûts de 
gestion du fumier et de transport à l’abattoir par porc ainsi que les coûts reliés à la mortalité 
sont proportionnels au poids d’abattage. Pour ce qui est des revenus, on considère le revenu de 
vente des porcs optionnellement avec ou sans ASRA. Si l’ASRA est prise en compte, une 
compensation ASRA sera comptabilisée ou non, selon le contexte économique défini par le prix 
de pool et le prix de la moulée. Si une compensation ASRA est versée, on considère que le 
coût de cotisation égale le tiers de cette compensation. 
 
Deux stratégies sont envisagées : 
 

• diminution du nombre de porcs produits pour tenir compte du besoin d’espace plus 
grand et de la diminution de la rotation. On considère que le besoin en espace par porc 
est proportionnel au poids à l’exposant deux tiers (poids0.667); 

• même nombre de porcs produits, en considérant que le producteur dispose de 
suffisamment d’espace.  

 
Comme il est fort peu probable que le poids d’abattage au Québec passe radicalement de 
107 à 125 kg, et même à 115 kg, on présente dans le tableau 3 la différence de marges entre 
107 et 111 kg. Les résultats concernent une entreprise finisseur ou naisseur-finisseur ayant 
1 000 places en engraissement (sur une base de poids d’abattage de 107 kg). 
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Tableau 3. Différence entre les marges annuelles (111 kg – 107 kg) pour différents 
 scénarios, 1 000 places en engraissement (sur une base de poids de 107 kg) 
 

Prix de 
pool 

($/ kg)  
Prix de la moulée en finition ($/tonne) Prix de la moulée en finition ($/tonne)

  200 225 250 275 300 200 225 250 275 300
  Finisseur sans espace, sans ASRA Finisseur sans espace, avec ASRA 

1  2257 2500 2743 2986 3229 -1262 -1923 -2583 -3244 -3905
1,25  1419 1662 1905 2147 2390 199 -462 -1123 -1784 -2444
1,5  580 823 1066 1309 1552 580 823 338 -323 -984

1,75  -258 -16 227 470 713 -258 -16 227 470 477
2  -1097 -854 -611 -368 -126 -1097 -854 -611 -368 -126

            

  
Naisseur-finisseur sans espace  

SANS ASRA 
Finisseur ou naisseur-finisseur  

avec espace 
1  -1200 -517 166 849 1532 1524 405 -714 -1833 -2953

1,25  -3449 -2766 -2083 -1400 -717 4309 3189 2070 951 -168
1,5  -5698 -5015 -4332 -3649 -2966 7093 5974 4855 3736 2617

1,75  -7947 -7264 -6581 -5898 -5215 9878 8759 7640 6520 5401
2  -10196 -9513 -8831 -8148 -7465 12662 11543 10424 9305 8186
            

 
Pour le finisseur qui ne dispose pas d’espace pour loger ses porcs, on dénote généralement 
une marge supérieure pour le poids d’abattage de 111 kg, lorsque l’ASRA n’est pas prise en 
compte. Toutefois, un contexte économique défavorable au moment duquel intervient l’ASRA 
montre un moins grand avantage de la marge pour le poids d’abattage de 111 kg. Ceci 
s’explique bien par le fait que la compensation étant versée sur une base de porcs produits, une 
réduction du nombre de porcs produits entraîne une baisse de revenus. Pour le naisseur-
finisseur sans espace et sans ASRA, la marge est le plus souvent supérieure pour le poids 
d’abattage de 107 kg. La différence entre le naisseur-finisseur et le finisseur provient d’une 
différence dans le coût du porcelet. Pour le naisseur-finisseur, les coûts fixes de production du 
porcelet ne sont pas considérés car on part du fait que, sur une base annuelle, ils sont les 
mêmes peu importe le nombre de porcs produits. Par contre, le finisseur achète ses porcelets à 
un coût incluant les coûts fixes de son vendeur. Le coût du porcelet considéré dans le modèle 
est donc supérieur pour le finisseur et le fait de diminuer la production lorsqu’il augmente le 
poids d’abattage amène une plus grande économie que chez le naisseur-finisseur. Le résultat 
pour le naisseur-finisseur sans espace avec ASRA n’est pas présenté car la prise en compte de 
l’ASRA ne change pas les conclusions. 
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Pour le scénario dans lequel l’espace est suffisant et pour lequel le nombre de porcs produits 
ne varie pas avec le poids d’abattage, on obtient le même résultat pour le finisseur et le 
naisseur-finisseur : la marge est généralement supérieure au poids d’abattage de 111 kg. Parce 
qu’on considère que le nombre de porcs produits est constant, la prise en compte de l’ASRA 
n’influence pas ce résultat. 
 
L’élément critique dans la prise de décision réside dans le nombre de kg que le producteur 
mettra en marché. Dans un contexte économique favorable (prix de moulée élevé et bas), le 
producteur a avantage à produire des animaux plus lourds s’il a de l’espace, puisqu’il livrera 
plus de kg. Dans ce même contexte économique, le producteur sans espace n’y verra pas 
d’avantages puisqu’il livrera alors moins de kg. Pour maximiser son revenu, ce dernier 
producteur doit produire un maximum de porcs dont le poids est le plus léger possible. Il devra 
tout de même viser à obtenir l’indice maximal de la grille de classement. 
 
Dans un contexte économique difficile, l’intervention de l’ASRA entraîne une nouvelle 
dynamique. Le producteur sans espace a avantage à livrer le plus grand nombre de porcs 
possible donc à un poids plus léger, puisque la compensation est calculée en fonction du 
nombre de porcs vendus. 
 
Dans un contexte économique moyen (prix à 1,50 $ et prix de la moulée à 250 $/tonne), le 
producteur trouve un avantage économique à livrer les porcs au poids d’abattage de 111 kg 
plutôt qu’à celui de 107 kg, s’il a l’espace pour le faire. Le finisseur sans espace y trouve un très 
léger avantage alors qu’il est difficile d’y voir un intérêt économique pour le naisseur-finisseur 
sans espace. 
 
Les deux scénarios envisagés sont en fait des scénarios extrêmes. La réalité de plusieurs 
producteurs pourrait se situer entre les deux. On peut envisager par exemple de faire des 
investissements afin d’agrandir si l’espace actuel est insuffisant ou si le mode de 
fonctionnement en bandes requiert une chambre de plus en raison de l’allongement de la durée 
d’engraissement. Des calculs non présentés ici montrent que les résultats économiques se 
situeraient entre ces deux scénarios présentés. On peut également penser à diminuer l’espace 
par animal sans faire de modification aux bâtiments. Ce scénario est probablement à exclure 
dans beaucoup de cas, car il semble que la densité animale par parc est déjà souvent très 
élevée. Une trop forte densité peut conduire à des problèmes de comportement et de santé et 
affecter à la baisse les performances zootechniques. 
 
En somme, l’impact du poids d’abattage sur la rentabilité dépend de plusieurs facteurs : type 
d’entreprise, grille de classement utilisée, stratégie employée, stabilisation du revenu, capacité 
de l’industrie à s’adapter, etc. La présente étude fournit des bases pour comprendre 
l’importance de différents facteurs entrant en ligne de compte. 
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DISTRIBUTION DES COUPES PRIMAIRES ET COMMERCIALES DANS LA CARCASSE 
 
Les 119 demi-carcasses envoyées au Centre de recherche de Lennoxville ont été préparées en 
coupes primaires et commerciales selon les spécifications du Manuel de l’acheteur de porc 
canadien. Ces coupes sont définies pour la cuisse, la longe, le flanc, le soc et le picnic. La 
proportion de cuisse dans la carcasse, tant pour la coupe primaire que commerciale, a été 
affectée par le groupe de vitesse, les animaux du groupe lent montrant une plus grande 
proportion (tableau 4). La proportion de longe commerciale s’avère également plus importante 
chez les animaux du groupe lent. Par ailleurs, la proportion du soc pour les deux types de 
coupes est plus importante chez les animaux du groupe de 125 kg par rapport aux deux autres 
groupes de poids. Le soc primaire est aussi plus important chez les animaux du groupe lent. 
Les animaux du groupe rapide possèdent la proportion la plus élevée de flanc, tant pour la 
coupe primaire que pour la coupe commerciale, contrairement aux résultats obtenus pour les 
coupes primaires et commerciales du jambon et la coupe commerciale de la longe. 
 
Tableau 4. Distribution des coupes primaires et commerciales dans la carcasse 
 

  Poids d'abattage  Vitesse 
  107 kg  115 kg  125 kg   Rapide Lent  
Cuisse (%/carcasse) 
 Primaire  26,2 26,1 25,8 25,8a 26,3b 
 Commerciale 25,9 25,7 25,4 25,4 a 25,9 b 
Longe (%/carcasse)  
 Primaire  26,0 25,9 25,7 26,0 25,8 
 Commerciale 23,4 23,1 23,1 22,9 a 23,4 b 
Picnic (%/carcasse)  
 Primaire  10,7 10,9 11,0 10,9 10,9 
 Commerciale 10,5 10,6 10,7 10,6 10,6 
Soc (%/carcasse)  
 Primaire  12,6 a 12,6 a 13,3 b 12,6 a 13,1 b 
 Commerciale 10,0 a 10,3 a 10,9 b 10,3 10,5 
Flanc (%/carcasse) 
 Primaire  16,4 16,5 16,5 16,7 a 16,2 b 
 Commerciale 11,0 11,2 11,3 11,5 a 10,9 b 
 
 
COMPOSITION DES COUPES COMMERCIALES 
 
Le jambon, la longe, le soc et le picnic ont été disséqués en trois tissus principaux, le muscle, le 
gras et l’os. Le flanc n’a pas été considéré lors de la dissection. La proportion de ces trois tissus 
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dans la carcasse demeure la même malgré les différents poids d’abattage (tableau 5). Ce 
résultat est particulièrement intéressant si on le met en parallèle avec l’impact du poids sur le 
rendement en maigre estimé à l’abattoir, ce qui a été abordé précédemment dans ce texte alors 
que nous notions un rendement estimé plus élevé pour le groupe des 107 kg. L’estimation du 
rendement en maigre à l’abattoir se fait par une équation utilisant les mesures d’épaisseur de 
gras et de muscle et cette équation date de la découpe nationale de 1992. Lors de cette 
découpe, le rendement en maigre était calculé différemment que ne l’est le pourcentage de 
muscle dans la présente étude, entre autres, parce que le flanc était alors considéré comme 
faisant partie de la quantité de maigre.  
 
Les proportions de tissus disséqués sont influencées par le groupe de vitesse. Ainsi, les 
animaux du groupe rapide ont obtenu des proportions moins grandes de muscle et d’os mais 
une proportion plus importante de gras que les animaux du groupe lent.  
 
Tableau 5. Composition des coupes commerciales 
 

Poids d'abattage  Vitesse   
  107 kg  115 kg  125 kg  Rapide Lent  
Muscle total (kg) 17,3 a 18,5 b 20,2 c 18,2 a 19,1 b 
Muscle total (%) 45,4 45,5 45,5 44,5 a 46,5 b 
Gras total (kg) 8,0 a 8,6 b 9,5 c 9,0 a 8,4 b 
Gras total (%) 21,1 21,0 21,3 21,9 a 20,4 b 
Os total (kg) 3,14 a 3,38 b 3,67 c 3,34 a 3,45 b 
Os total (%) 8,25 8,31 8,26 8,16 a 8,39 b 
 
 
QUALITÉ DE LA VIANDE 
 
La couleur, la perte en eau et le taux de persillage de la viande sont des caractéristiques 
importantes dans la décision d’achat du consommateur. La tendreté demeure cependant le 
paramètre de qualité gustative le plus important pour la viande. C’est elle qui influence le plus le 
rachat ou l’habitude de consommation. Du point de vue du transformateur, le pH et la rétention 
d’eau sont le reflet pour leur part de la qualité technologique de la viande ou, dans le contexte 
nord-américain, de son aptitude à retenir la saumure et d’offrir un meilleur rendement à la 
cuisson. Dans la présente étude, aucun problème de qualité majeur ne semble occasionné par 
les facteurs étudiés. Cette constatation est d’ailleurs généralement supportée par les résultats 
(non présentés) d’autres indicateurs biochimiques sous-jacents à l’expression de la qualité 
globale. Les facteurs ont néanmoins eu quelques effets sur les valeurs moyennes de certains 
paramètres. Ainsi, on a observé une valeur de couleur (échelle japonaise) plus élevée sur la 
longe des porcs de 125 kg (tableau 6). Par ailleurs, le poids d’abattage a eu un effet sur la 
teneur en protéines de la viande, les animaux du groupe du poids d’abattage de 107 kg ayant 
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une teneur plus basse par rapport aux groupes des poids d’abattage de 115 et 125 kg. La 
teneur en collagène soluble a également été affectée par le poids, diminuant avec une 
augmentation du poids.  
 
La vitesse n’a eu d’effet que sur l’indice « iode » du flanc, les animaux à vitesse lente montrant 
l’indice le plus élevé. L’indice « iode » est associé au degré d’insaturation du gras, un flanc avec 
un indice élevé sera plus insaturé et plus mou. Malgré l’effet sur l’indice « iode », on n’a pas mis 
en évidence un effet significatif du groupe de vitesse sur la fermeté subjective du flanc. 
 
Tableau 6. Résultats sur les données de qualité 
 

Poids d'abattage Vitesse 
  

107 kg  115 kg  125 kg   Rapide Lent 
Longe 
 pH 45 m 6,23 6,26 6,24 6,26 6,23 
 pH 24 h 5,68 5,68 5,68 5,69 5,68 
 Couleur*  3,11 a 3,17 a 3,33 b 3,24 3,16 
 Perte en eau (%) 4,16 4,42 4,42 4,25 4,42 
 Luminosité (L*) 51,88 51,64 51,36 51,50 51,75 
 Persillage 2,60 2,55 2,72 2,59 2,66 
Jambon 
 Luminosité (L*) 51,45 51,47 51,86 51,54 51,64 
 pH 24 h 5,72 5,71 5,70 5,72 5,70 
 Couleur*  2,80 2,92 2,86 2,88 2,84 
Matière sèche (%) 26,08 26,03 26,20 26,07 26,14 
Protéines (%) 23.45 a 23.75 b 23.74 b 23,62 23,68 
Gras intramusculaire (%) 2,04 1,75 1,92 1,90 1,91 
Collagène soluble (%) 13.34 a 12.25 b 11.23 c 12,41 12,14 
Collagène total  0,438 0,440 0,458 0,441 0,450 
AG saturés (%) 38,54 38,02 38,66 38,53 38,28 
AG insaturés (%) 61,46 61,98 61,34 61,47 61,72 

AGPI/AGS** 0,379 0,395 0,357 0,386 
0,368 

  
Gras du flanc      
Indice d'iode 68,80 68,67 69,06 68,02 a 69,67 b 
Fermeté du gras*** 2,02 2,08 2,19  2,16 a 2,03 b  
*Échelle de 1 (pâle) à 6 (foncé) (Nakai et al., 1976) 
** AGPI (acides gras polyinsaturés); AGS (acides gras saturés) 
*** Échelle de 1 (mou) à 3 (ferme) 
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HISTOLOGIE 
 
La croissance musculaire résulte d’une augmentation du nombre (hyperplasie) et/ou de la taille 
(hypertrophie) des fibres (cellules) qui composent le muscle. L’augmentation de la surface de 
l’œil de longe avec le poids d’abattage s’explique d’ailleurs par une augmentation significative 
de la superficie moyenne de l’ensemble des fibres musculaires, principalement entre 107 et 
115 kg, puisque aucune différence quant aux nombres de ces fibres ne fut calculée entre les 
animaux de chacun des trois groupes de poids (tableau 7). Aucune différence de nombre et de 
taille de fibres musculaires n’a été observée à l’abattage entre les animaux lents et rapides. 
 
Tableau 7. Résultats des mesures histologiques et de l’évaluation sensorielle 
 

Poids d'abattage 
  

Vitesse 
  

  
  

107 kg  115 kg  125 kg  Rapide Lent 
Nombres de fibres 
musculaires 976 209 959 835 980 913 986 796 957 842 

Tailles des fibres 
musculaires (µm2) 4 667a 5 051b 5 150 b 4 894 5 019 

Analyse sensorielle -
Fermeté 4,85a 4,8a 5,19b 4,81a 5,08b 

Analyse sensorielle - 
Flaveur 3,61ab 3,56b 3,71a 3,61 3,65 

Analyse sensorielle - 
Jutosité 4,28 4,42 4,25 4,3 4,33 

 
 
ÉVALUATION SENSORIELLE 
 
Un panel de 11 juges entraînés a évalué des morceaux de longe cuits en fonction de l’intensité 
de trois attributs : la fermeté, la jutosité et la flaveur. La fermeté évaluée de cette façon est la 
force requise pour fermer les molaires et briser le morceau de viande. Les deux facteurs, soit le 
poids d’abattage et le groupe de vitesse, ont affecté la fermeté (tableau 7). Ainsi, les animaux 
du poids d’abattage de 125 kg ont produit une viande plus ferme que celle des animaux des 
deux autres poids. La viande des animaux du groupe lent s’est avérée plus ferme que celle des 
animaux du groupe rapide. Néanmoins, la fermeté ne suscite aucun problème dans aucun 
groupe, la moyenne de fermeté obtenue étant relativement faible dans l’ensemble. La fermeté 
de la viande a été évaluée également par une mesure mécanique quantifiant les forces de 
cisaillement. Cette mesure est prise à l’aide d’un appareil et ne relève donc pas d’une 
évaluation subjective comme la mesure de l’évaluation sensorielle. Pour les forces de 
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cisaillement et contrairement à la mesure de fermeté sensorielle, on ne dénote aucun effet 
significatif des facteurs à l’étude, et ce, même si les deux mesures sont corrélées entre elles.  
 
La perception sensorielle de fermeté accrue chez les porcs de 125 kg pourrait être associée à 
leur teneur inférieure en collagène soluble ainsi qu’à une réduction plus marquée du potentiel 
d’attendrissement de la viande à 125 kg, tel que déterminé par la mesure de l’activité des 
enzymes responsables de la maturation de la viande.  
 
 
CONCLUSION 
 
L’étude analysée tout au long de ce texte avait pour but principal d’étudier différents impacts 
possibles d’une modification du poids d’abattage et de la vitesse de croissance. Ces facteurs 
ont eu des effets non négligeables sur les performances zootechniques. L’augmentation du 
poids d’abattage a conduit à une détérioration de la conversion alimentaire, à une augmentation 
des épaisseurs de gras et de muscle dorsales ainsi qu’à une augmentation du rendement de la 
carcasse et de la surface d’œil de la longe. On a également observé une diminution du gain 
quotidien en fin de croissance. Par ailleurs, les animaux du groupe de croissance rapide ont 
effectivement eu une vitesse de croissance plus élevée que ceux du groupe lent ainsi qu’une 
plus grande consommation quotidienne.  
 
L’étude de l’impact économique d’une augmentation du poids d’abattage a permis d’intégrer les 
résultats du volet zootechnique et de démontrer que l’intérêt d’abattre les porcs à un poids plus 
lourd dépend de plusieurs facteurs. Ainsi, l’impact peut différer selon que l’on est naisseur ou 
naisseur-finisseur et que l’on dispose d’espace ou non pour faire face à une augmentation du 
poids d’abattage. Pour le naisseur-finisseur qui doit diminuer son inventaire pour faire face à 
l’augmentation de poids, il n’est pas avantageux de produire des animaux plus lourds. Il peut y 
avoir un avantage toutefois pour le finisseur ne disposant pas d’espace, mais cet avantage 
dépendra du contexte économique et de la prise en compte ou non de l’ASRA. En présence 
d’espace suffisant, on retrouve généralement pour le naisseur-finisseur et pour le finisseur un 
avantage à produire des animaux plus lourds.  
 
Avec la découpe des carcasses en coupes primaires et commerciales, on a obtenu une 
proportion de soc plus élevée chez les animaux lourds (125 kg). On a également noté des effets 
de la vitesse de croissance, les animaux du groupe rapide ayant des proportions plus élevées 
pour ce qui est du flanc, mais moins élevées pour ce qui est de la cuisse, de la longe 
commerciale et du soc primaire. 
 
Les données de dissection n’ont montré aucune différence de composition entre les différents 
poids d’abattage. Toutefois, les animaux du groupe rapide ont obtenu une proportion plus 
grande de gras et moindre de muscle et d’os que les animaux du groupe lent. 
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L’évaluation sensorielle a montré une augmentation de la fermeté de la viande à 125 kg ainsi 
que chez les animaux du groupe de vitesse lent. Les paramètres de qualité de la viande et de la 
carcasse ont été, quant à eux, affectés ou non à des degrés divers par le poids d’abattage et la 
vitesse de croissance. Cependant, on n’a pas noté de dégradation majeure de la qualité de la 
viande avec l’augmentation du poids d’abattage. 
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