
Dans une conférence 
organisée au Space 2021, 
l’Ifi p, Herta et Raffi n ont 
présenté leurs avancées sur 
l’utilisation de porcs entiers 
en charcuterie. Si le jambon 
cuit se prête bien à ce type 
de viande, ce n’est pas le cas 
des saucissons secs.

Avec la demande gran-
dissante de davantage de 
bien-être animal dans les 
élevages, la fi lière porc s’in-
téresse depuis plusieurs 
années aux alternatives à 
la castration à vif, qui sera 
interdite en janvier 2022. 
Deux solutions existent�: 
conserver des porcs mâles 
entiers ou réaliser une 
castration par vaccination 
immunologique. Toutefois, 
ce changement de conduite 
d’élevage a des impacts sur la 
qualité de la viande, surtout 

avec des porcs non castrés. 
La problématique princi-
pale est d’ordre organolep-
tique�: 3 à 5 % des viandes de 
mâles entiers émettent une 
odeur désagréable. Autre 
constat�: les mâles gran-
dissent plus vite et peuvent 
être abattus plus jeunes, 
mais la viande retient moins 
d’eau. Les équipes de l’Ifi p 
(Institut du porc) ont aussi 
relevé une diminution de 4 
à 8 % de la teneur en gras 
des carcasses, ainsi qu’une 
hausse similaire de la teneur 
en muscle, en particulier sur 
les poitrines. Les matières 
grasses sont plus insaturées, 
sensibles à l’oxydation et ont 
une texture moins ferme. La 
non-castration a par contre 
peu d’impact sur le pH de la 
viande. En ce qui concerne le 
défaut « déstructuré » dans 
les jambons, les travaux sont 

encore en cours afi n de 
déterminer s’il est plus ou 
moins fréquent avec cette 
méthode.

70 % DE PORCS 
ENTIERS CHEZ HERTA
Ces évolutions ne sont 

pas gênantes pour Herta, 
qui utilise 70 % de porcs 
non castrés pour ses jam-
bons, saucisses et lardons. 
« Le risque d’oxydation est 
limité avec la courte DLC de 
nos produits. Et pour éviter 
les viandes odorantes, nous 
demandons à nos fournis-
seurs de les détecter par nez 
humain », explique Bertrand 
Nardy, expert technique 

viande chez Herta. Des 
tests concluants ont 
aussi été menés avec 
de la viande de porcs 
immuno- castrés. 

E n  r e v a n c h e ,  l a 
viande de mâle entier 

est  moins adaptée 
aux jambons secs et 

aux saucissons,  qui 
requièrent un gras ferme, 

peu oxydé et peu oxydable. 
« Nous n’utilisons pas cette 
viande car nous ne dispo-
sons pas aujourd’hui d’une 
qualité organoleptique et 
microbiologique suffisante 
pour notre fabrication tra-
ditionnelle. Pour un affi-
nage de qualité, le gras doit 
exprimer son aromatique 
et ne pas rancir », souligne 
Pascal Vivancos, directeur 
industriel d’Henri Raffin. 
D’autres salaisonniers ont 
fait état d’exsudats lors de 
la fabrication de saucisson.

Des recherches sont donc 
encore nécessaires pour 
adapter toutes les charcute-
ries à ces nouvelles pratiques 
d’élevage. Amélie Dereuder

Biodyne diversifie son offre 
avec sa nouvelle gamme 
pour enfants Mon Super P’tit 
Dej. Déclinés en trois saveurs 
(cacao, céréales/cacao/noisette 
et avoine/amande/vanille), ces 
petits déjeuners bio et végétaux 
en poudre se reconstituent avec 
de l’eau ou une boisson végétale.
Dotés d’un Nutri-Score A, les pro-
duits Mon Super P’tit Dej ont été 
formulés pour contribuer à l’équi-
libre nutritionnel des enfants. Afi n 
de réduire l’apport en sucre, la 
marque a notamment utilisé du 
sirop de riz et de la fi bre d’acacia 

en complément du sucre de canne 
roux. Une fois dilué, le sirop de riz 
apporte un léger goût sucré et de 
la viscosité. Concentré de fibres 
solubles, la gomme d’acaica pré-
sente l’avantage d’être très bien 
tolérée du point de vue digestif et 
d’avoir un impact faible sur l’indice 
glycémique. Elle contribue à amé-
liorer le profi l organoleptique des 
produits réduits en sucre par un 
apport de texture et un masquage 
des off-notes. Incolore et neutre 
en goût, elle apporte également 
un très bon pouvoir émulsifiant 
et stabilisant.
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ç Ingrédients : Farine de céréales (riz, millet, 
sarrasin), maltodextrine de maïs, sucre de 
canne complet, protéines végétales (amande, 
riz, noisette), cacao en poudre, sirop de riz, 
algues marines (Lithothamnium calcareum, 
Spirulina platensis), arôme naturel de caramel, 
fibre d’acacia, acérola.

CÉRÉALES De la gomme d’acacia pour les petits déjeuners de Biodyne Kid

CHARCUTERIE

Porc non castré, quel impact 
à la transformation ?

La viande de mâle entier 
est moins adaptée aux 

jambons secs et aux 
saucissons, qui requièrent 
un gras ferme, peu oxydé 

et peu oxydable.
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