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Résumé 
 

La mesure de l’épaisseur de lard dorsal des quelques races porcs charcutiers élevés à la SOGENAC a fait l’objet 

de notre recherche. Les différentes catégories des porcs concernés sont les castrats (porcs castrés) et les 

femelles, tous de 9 mois d’âge et de la race Large white, Piétrain et Duroc. Avant l’abattage, Ces porcs sont 

soumis à un jeun d’au moins 24 heures et sont pesées individuellement. L’épaisseur de lard dorsal, le poids 
vif, le poids de carcasse et le rendement à l’abattage ont été déterminés par les méthodes usuelles. L’abattage 

commence par l’étourdissement, la saigné, l’épilation avec de l’eau chaude, le lavage avec de l’eau froide, 

l’éviscération ainsi que la fente des carcasses. Après ces étapes, la bête est subdivisée en deux quartiers et à 

l’aide d’un pied à coulisse, on procède au mesurage de l’épaisseur de lard dorsal au niveau de l’épaule, de la 

dernière côte et au niveau du rein. L’épaisseur moyenne de lard dorsal est la moyenne des trois mesures ci-

dessus. Les résultats montrent qu’à 9 mois d’âge, les castrats de la race Duroc présentent des valeurs moyennes 

supérieures du point de vue de l’épaisseur de lard dorsal, de poids vif et de poids de carcasse comparativement 

aux castrats de la race Piétrain et de Large white sauf dans le cas de rendement à l’abattage où les valeurs 

moyennes sont inférieures. Pour les femelles de même âge (9 mois), la même tendance s’observe chez les 

femelles de la race Duroc sauf dans le cas de poids vif, de poids de carcasse et de rendement à l’abattage où les 

valeurs moyennes sont inférieures. La connaissance de l’épaisseur de lard dorsal des porcs charcutiers élevés 

dans cette société va ouvrir des horizons nouveaux pour l’amélioration génétique de leur souche porcine. 

 

Mots-clés : epaisseur, lard, dorsal, porc, SOGENAC, Fuma. 
 

 

Abstract 
 

The thickness back fat of the some races of high pigs in Ndama’s large livestock society 

in central Africa ranch in Kolo- Fuma, DR CONGO 
 

The measurement of the thickness of back fat of the few pork breeds reared at SOGENAC was the subject of 

our research. The different categories of pigs concerned are the castrates (castrated pigs) and the females, 
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all of 9 months of age and of the Large white, Pietrain and Duroc breed. Before slaughter, these pigs are 

fasted for at least 24 hours and are weighed individually. Back fat thickness, live weight, carcass weight and 

slaughter yield were determined by the usual methods. Slaughter begins with stunning, bleeding, depilation 

with warm water, washing with cold water, evisceration and slit carcasses. After these steps, the animal is 

subdivided into two quarters and using a vernier caliper, the thickness of back fat is measured at the shoulder, 

the last rib and at the level of the kidney. The average thickness of back fat is the average of the three 

measurements above. The results show that at 9 months of age, Duroc castrates had higher mean values for 

back fat, live weight and carcass weight compared to the Pietrain castrates and Large white except in the case 

of slaughter yields where average values are lower. For females of the same age (9 months), the same trend 

is observed in females of the Duroc breed except in the case of live weight, carcass weight and slaughter yield 

where the average values are lower. The knowledge of the thickness of back fat pigs raised pigs in this society 

will open new horizons for the genetic improvement of their swine strain. 
 

Keywords : thickness, lard, dorsal, pigs, SOGENAC, Fuma. 
 

 

1. Introduction 
 

Les porcs sont élevés et abattus dans la Société de Grands Elevages de Ndama en Afrique Centrale. Ces sont 

de mammifères domestiques omnivore dont le museau se termine par un groin [1]. La grande fécondité, la 
croissance rapide et l’alimentation du type omnivore favorise la multiplication des porcs en grande série [2 - 5]. 

Ces animaux boivent quotidiennement environ 10 % de leur poids vif [3]. Leur chair et graisse (lard) sont 

utilisées pour l’alimentation humaine [4] pendant que leur excrément est utilisé comme engrais dans le jardin 

potager [6]. La viande de porc est une source de protéines d’origine animale, des vitamines et des sels 

minéraux [7] ainsi que la source de revenu en devise pour les éleveurs en particulier et en République 

Démocratique du Congo en général [4 - 7]. Dans le passé, la sélection de porc utilisé dans la charcuterie était 

basée sur la production des graisses (Lard) pour la consommation humaine. Mais, depuis l’apparition des 

maladies cardio-vasculaires, dont la mise en évidence de cholestérol dans les graisses animales, le goût de 

consommateur est passé de la graisse à la viande [8]. L’épaisseur de lard dorsal étant utilisée comme critère 

de sélection de porcs destinés à la reproduction [9]. La Société de Grands élevages de Ndama en Afrique 

Centrale étant un maillon important de la création des filières animales pour l’essor de l’élevage dans la 

province du Kongo- Central en particulier et de la République Démocratique du Congo en général, il s’avère 

nécessaire de faire une attention particulière quant à la qualité de viande de porcs charcutiers produite dans 

cette ferme. L’objectif de cette étude est de déterminer l’épaisseur de lard dorsal de quelques races et 

catégories des porcs élevés et abattus à la Société de Grands élevages de Ndama en Afrique Centrale. Ceci 

contribuera non seulement à l'augmentation de la production alimentaire mais aussi à fixer aux 

consommateurs sur le choix de la viande de porcs en vue d’éviter la viande graissée pour des générations 

présentes sans compromettre l’avenir des générations futures. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site d’étude 
 

L’étude a été réalisée à l’abattoir de la société des grands élevages de Ndama en Afrique Centrale (SOGENAC 

en sigle) du 15 avril au 19 aout 2016. Cette société est située dans la zone de savane de la République 

Démocratique du Congo dans la province du Bas-Congo, district des cataractes, territoire de Mbanza-Ngungu 
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et dans la localité de KOLO-FUMA. La société est sur une altitude variant entre 470 et 700 mètres avec 14°5’ 

de longitude Ouest, 5°5’ de latitude Sud [10]. La superficie totale de la concession est de 51.817 hectares. Le 

climat est du type Guinéen, situé dans la zone tropicale avec une température minimale de 24°C et une 

température maximale de 29,3°C [11]. Selon la classification de KOPPEN, elle est classée dans la zone AW4 

avec 4 mois successifs de saison sèche avec une durée d’environ 130 jours, ce qui justifie une faible 

pluviométrie annuelle proche de 1500 mm [12]. L’humidité relative est de 79,8 % pour le maximal 65,5 % et 

le minimal 49,6 % et l’évaporation varie entre 60 mm et 110 mm pour le minimum [13]. 

 

2-2. Méthodologie 

 

2-2-1. Habitat 
 

D’une dimension de 20,0 m de long et 4,5 m de large, les porcheries utilisées pour l’élevage sont au nombre 

de trois et sont de type semi-ouvert avec des murets de 1 m de haut. Elles sont subdivisées en 8 loges de             

4,5 m de long sur 2,5 m de large, soit 11,25 m² de surface. Chaque loge est munie d’un abreuvoir et d’une 

mangeoire. La toiture est en tôles ondulées et le sol cimenté est en pente douce orientée vers les rigoles 

d’évacuation des urines. Ces porcheries sont orientées suivant la direction Nord-Sud et construite 

perpendiculairement à la direction du vent dominant pour assurer une bonne ventilation. 

 

2-2-2. Animaux expérimental 
 

Un nombre de 90 porcs au total reparti en 30 sujets par race et par catégorie (15 castrats et 15 femelles) a 

été utilisé pour cette recherche. Les conditions du milieu et les normes de biosécurité mises en place, 

permettent aux porcs de bénéficier des meilleures conditions d’élevage et d’exprimer leur plein potentiel. 

Ces porcs sont élevés pour êtres utilisés dans la charcuterie. Avant leurs abattages, on procède en premier 

lieu à un comptage manuel des animaux à sacrifier, ces animaux (porcs) sont soumis à un jeun d’au moins 24 

heures avant leurs abattages et sont pesées individuellement pour déduire le poids vif. 

 

2-2-3. Procédures d’abattage 
 

L’abattage commence par l’étourdissement, la saigné, l’épilation avec de l’eau chaude, lavage avec de l’eau 

froide, l’éviscération ainsi que la fente de carcasse. Après ces étapes, avant la pesée de carcasse et la 

subdivision de l’animal en quartiers, on procède à l’aide d’un pied à coulisse au mesurage de l’épaisseur de 

lard dorsal au niveau de l’épaule, de la dernière cote et au niveau du rein selon les auteurs de [14, 15]. 

L’épaisseur moyenne du lard dorsal est la moyenne des trois mesures ci-dessus. Apres prélèvement de 

l’épaisseur de lard dorsal, l’animal est subdivisé en  quartiers pour terminer avec la pesée de carcasses.  

 

2-2-4. Analyse statistique 
 

Pour le traitement des données, l’analyse descriptive a été utilisée avec le logiciel SAS version 8.02              

(Statistical Analysis System) selon [16, 17]. Les données sont classées en tenant compte de la race                

(Large white, Duroc et Piétrain) et de la catégorie (Mâles Castrés et Femelles). 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Épaisseur de lard dorsal (mm) 
 

Mesurer l’épaisseur de lard dorsal pour estimer l’adiposité des porcs est une pratique déjà ancienne, en 

particulier dans les programmes de sélection. La mesure de l’épaisseur de lard dorsal s’effectue 

généralement à l’abattoir. Cette épaisseur varie suivant les parties du corps et il est plus épais au niveau de 

l’épaule. C’est ainsi que la plupart de mesures de l’épaisseur de lard dorsal se prennent au niveau de l’épaule, 

du dos et du rein. La valeur obtenue au niveau du rein doit être comprise entre celles obtenues au niveau du 

dos (minimum) et de l’épaule (maximum). Le point commun, et aussi le moins difficile à localiser, est celui du 

dos : au niveau de la dernière côte flottante, appelée aussi P2. L’épaisseur de lard dorsal étant utilisée comme 

critère de sélection de porcs destinés à la reproduction, on retiendra les sœurs ou les frères de ces animaux 

abattus qui ont présenté la plus faible épaisseur de lard dorsal. D’une façon générale, les valeurs moyennes 

de l’épaisseur de lard dorsal des porcs castrés de 9 mois d’âge et abattus à la SOGENAC sont de l’ordre de : 

22,00 ± 0,90 ; 22,50 ± 5,90 ; 26,20 ± 1,80 mm, respectivement pour les castrats de races Large white, 

Piétrain et Duroc. Chez les jeunes femelles de 9 mois d’âge, ces valeurs moyennes de l’épaisseur de lard 

dorsal sont de l’ordre de : 26,90 ± 1,10 ; 21,00 ± 0,60 ; 21,00 ± 7,70 mm pour la race Duroc, Piétrain et 

Large white. La comparaison des valeurs moyennes de l’épaisseur de lard dorsal observé chez les mâles 

castrés de ces trois races ci - dessus nous fait voir que les castrats de la race Duroc présentent les valeurs 

moyennes supérieures (26,20 ± 1,80) et la race Piétrain (22,50 ± 5,90) contre (22,00 ± 0,90) chez la race 

Large white. Pour les jeunes femelles de 9 mois d’âge abattues, les valeurs moyennes de l’épaisseur de lard 

dorsal sont élevées chez les femelles de la race Duroc (26,90 ± 1,10) et des femelles de la race Large white 

(21,00 ± 7,70) contre des femelles de la race Piétrain (21,00 ± 0,60). La supériorité observée chez les 

femelles de la race Large white aux femelles de la race piétrain est en accord avec les observations faites 

par [18] sur la comparaison de l’épaisseur de lard dorsal chez la race porcine (Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Valeurs moyennes de l’épaisseur de lard dorsal (mm) de différentes races des porcs 
charcutiers de la SOGENAC 

 

 

 

 

 

 

 

3-2. Poids vif (kg) 
 

Le poids vif d’un animal dépend du plan d’alimentation choisi et de son état physiologique. Les valeurs 

moyennes de poids vif des porcs castrés de 9 mois d’âge et abattus à la SOGENAC sont de l’ordre de :                  

107,36 ± 8,78 ; 107,03 ± 3,27 ; 121,48 ± 3,72, respectivement pour les castrats de races Large white, 

Piétrain et Duroc. Chez les jeunes femelles de 9 mois d’âge, ces valeurs moyennes de poids vif sont de l’ordre 

de : 98,86 ± 2,40 ; 102,23 ± 2,13 ; 103,10 ± 7,18 pour la race Piétrain, Duroc et Large white. Dans l’ensemble, 

Les résultats montrent la supériorité de poids vif moyens chez les castrats de la race Duroc et les castrats de  

la race Large white contre les castrats de la race Piétrain. Pour les femelles de même âge (9 mois) et abattues, 
les valeurs moyennes de poids vif sont élevées chez les femelles de la race Large white et les femelles de la race 

Duroc contre les femelles de la race piétrain (Tableau 2). Pour avoirs des porcs ayant un poids vif moyen élevé, 

il est souhaitable que cette société  utilise les castrats de la race Duroc et les femelles de la race Large white. 

Races Castrats Femelles 

Large white 22,00 ± 0,90 21,00 ± 7,70 

Piétrain 22,50 ± 5,90 21,00 ± 0,60 

Duroc 26,20 ± 1,80 26,90 ± 1,10 
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Tableau 2 : Valeurs moyennes de poids vif (kg) de différentes races des porcs charcutiers de la SOGENAC 
 

 

 

 

 

 

3-3. Poids de carcasse (kg) 
 

Le poids de carcasse est un élément déterminant dans son orientation vers tel ou tel circuit commercial. 

Certaines caractéristiques propres aux animaux (catégorie, âge, race) interviennent sur le poids de carcasse. 

Le poids et la qualité de carcasse est en relation avec la longueur de celle-ci et de l’engraissement. Les valeurs 

moyennes de poids de carcasse des porcs castrés de 9 mois d’âge et abattus à la SOGENAC sont de l’ordre de : 

85,4 ± 6,59 ; 83,8 ± 7,14; 88,8 ± 26,48, respectivement pour les castrats de races Large white, Piétrain et 

Duroc. Chez les jeunes femelles de 9 mois d’âge, ces valeurs moyennes de poids de carcasse sont de l’ordre 

de : 79,8 ± 2,69; 81,1 ± 2,60; 78,5 ± 11,20 pour la race Duroc, Large white et Piétrain. Selon les valeurs 

moyennes de poids de carcasse ci-dessus des porcs castrés et abattus à 9 mois d’âge, nous constatons que 

ces valeurs moyennes sont supérieurs chez les castrats de la race duroc et chez les castrats de la race large 

white tandis que les castrats de la race piétrain présentent de carcasse avec un poids moyen faible. Les 

femelles de même âge (9 mois) et abattues, les valeurs moyennes de poids de carcasse sont supérieurs chez 

les femelles de la race Large white et les femelles de la race Duroc contre les femelles de la race Piétrain 
(Tableau 3). Néanmoins, la supériorité de rendement en carcasse observée chez les porcs de la race Large 

White par rapport aux porcs de la race Piétrain rejoint les observations faites par [19]. 

 

Tableau 3 : Valeurs moyennes de poids de carcasse (kg) de différentes races des porcs charcutiers de la 
SOGENAC 

 

 

 

 

 

 

3-4. Rendement à l’abattage (%) 
 

Le rapport entre le poids de la carcasse froide et le poids vif X par 100 nous donne le rendement à l’abattage. Ce 

rendement à l’abattage varie suivant la présentation de la carcasse. La carcasse peut être présentée avec ou sans 

tête, pieds et rognons. Les conditions de la pesée peuvent aussi influencer le rendement à l’abattage. Selon que 

l’on pèse l’animal à la ferme ou l’abattoir, le poids net est fonction de l’intervalle de temps entre le dernier repas 

et l’abattage, l’agitation et la fatigue, le niveau d’alimentation, de la race, de poids de l’animal et l’état 

d’engraissement. Les valeurs moyennes de rendement à l’abattage des porcs castrés de 9 mois d’âge et abattus 

à la SOGENAC sont de l’ordre de : 79,5; 78,2; 78,9, respectivement pour les castrats de races Large white, Piétrain 

et Duroc. Chez les jeunes femelles de 9 mois d’âge, les valeurs moyennes de rendement à l’abattage sont de 

l’ordre de : 79,4 ; 78,6; 78,0 pour la race Piétrain, Large white et Duroc. La comparaison de ces valeurs moyennes 

de rendement à l’abattage, nous montre que les porcs castrés de la race Large white donnent des valeurs 

moyennes supérieurs et les porcs castrés de la race Duroc contre les porcs castrés de la race Piétrain. Pour les 

jeunes femelles de 9 mois d’âge et abattues, les valeurs moyennes de rendement à l’abattage sont supérieures 

dans le cas des femelles de la race Piétrain suivi des femelles de la race Large white et les femelles de la race 

Duroc présentent les faibles valeurs moyennes de rendement à l’abattage (Tableau 4). Ces valeurs moyennes 

de rendement à l’abattage sont légèrement élevées à ceux trouvé par [20] pour les porcs charcutiers. 

Races Castrats Femelles 

Large white 107,36 ± 8,78 103,10 ± 7,18 

Piétrain 107,03 ± 3,27 98,86 ± 2,40 

Duroc 121,48 ± 3,72 102,23 ± 2,13 

Races Castrats Femelles 

Large white 85,4 ± 6,59 81,1 ± 2,60 

Piétrain 83,8 ± 7,14 78,5 ± 11,20 

Duroc 88,8 ± 26,48 79,8 ± 2,69 
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Tableau 4 : Valeurs moyennes de rendement à l’abattage (%) de différentes races de porcs charcutiers de 
la SOGENAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusion 
 

Ce travail a permis de disposer des valeurs moyennes de l’épaisseur de lard dorsal de quelques races de 

porcs utilisées dans la charcuterie de la Société des Grands Elevages de Ndama en Afrique Centrale. Ces 

résultats montrent que les castrats de la race Duroc présentent des valeurs moyennes supérieures du point 

de vue de l’épaisseur de lard dorsal, de poids vif et de poids de carcasse comparativement aux castrats de la 

race Large white et Piétrain sauf dans le cas de rendement à l’abattage où ces valeurs sont inférieurs. Pour 

les femelles, la même tendance s’observe chez les femelles de la race Duroc sauf dans le cas de poids vif, de 

poids de carcasse et de rendement à l’abattage dont les valeurs moyennes sont inférieures. Ces résultats 

constituent également une base de travail en vue de proposer des données utilisables dans les travaux 

d’amélioration génétique des quelques races des porcs charcutiers élevés et abattus dans cette Société. La 

connaissance de l’épaisseur de lard dorsal des porcs charcutiers de la Société des Grands Elevages de Ndama 

en Afrique Centrale (SOGENAC) contribuera à l’amélioration de la performance de porcs destinés à la 

charcuterie dans cette ferme.  
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