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Introduction

La composition du gras des carcasses de porc
est influencée essentiellement par la nature des
graisses du régime, ce qui a des répercussions
sur la qualité des produits : consistance, odeur,
couleur. Les recommandations de teneur maxi-
male en acide linoléique sont de 1,5% du ré-
gime, mais l’utilisation de graines oléagineuses
entières (colza, soja) ou de maïs dans les ré-
gimes, ainsi que l’augmentation de la teneur en
lipides totaux, font que cette limite est souvent
dépassée. Il est donc souhaitable de redéfinir
les seuils d’incorporation de C18:2 dans le but
d’obtenir des gras de qualité et de mesurer l’im-
portance de la quantité de C18:2 transformé en
ses dérivés peroxydés. Cette dernière partie fait
l’objet de la présente étude.

Protocole expérimental
Des porcs de races Large-White reçoivent des
régimes à 4% de lipides avec des teneurs va-

riables en acide linoléique (1,5; 2,0; 2,5%) et en
vitamine E (10, 20, 30 ppm) respectivement. La
composition en AG est déterminée à l’abattage
et après conservation à -20 °C (8, 16 et 24
sem).

Résultats et discussion

La teneur en acide linoléique déposé dans les
tissus augmente en fonction de la quantité ingé-
rée (cf tableau 1). Au taux de recommandation
alimentaire, la valeur de C18:2 de la bardière
reste inférieure au seuil considéré comme criti-

que pour la transformation en produits de char-
cuterie (15% des lipides totaux). Il est donc pos-
sible d’envisager une teneur en C18:2

légèrement supérieure à 1,5% du régime, sans
altérer la qualité du gras. Au cours de la conser-
vation, la quantité de C18:2 diminue : ceci re-
flète l’intensité de la transformation en dérivés

peroxydés. La variation observée est en relation
avec la teneur initiale en C18:2.

Ainsi, chez les porcs recevant le plus d’acide
linoléique, la transformation de cet acide gras
en ses dérivés est supérieure à 30%. Il est donc
souhaitable d’identifier les produits formés et de
redéfinir les quantités d’antioxydants (tocophé-
rols par exemple) à incorporer au régime afin de
réduire cette transformation.


