
Surveillance de la substitution des espèces de viandes

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) effectue une surveillance des 
espèces de viandes sur les produits de viande afin de détecter la présence d’espèce
non répertoriées sur l’étiquette du produit. La substitution d’espèces de viande 
peut se produire par la substitution frauduleuse de types de viandes moins chers 
pour une partie ou la totalité de la viande plus chère déclarée sur l’étiquette ou 
en raison d’un nettoyage inadéquat de l’équipement et d’une contamination lors de 
la transformation. L'ACIA a recueilli des échantillons de viande chez les 
transformateurs nationaux, les importateurs et les établissements de vente au 
détail (viande emballée et étiquetée au détail). Pour qu'un échantillon soit jugé 
satisfaisant, l’espèce déclarée sur l'étiquette de l'échantillon de viande doit 
correspondre à/aux l'espèces identifiées par l’analyse immuno-enzymatique ÉLISA. 
Lorsqu'un échantillon est jugé insatisfaisant, il est considéré comme non conforme 
à la législation pertinente qui interdit les représentations trompeuses.

Un échantillon sera jugé comme « aucune décision » lorsque la déclaration d’espèce 
n’est pas fournie au laboratoire et/ou lorsque le laboratoire ne peut pas 
interpréter le résultat en raison de la réaction croisée de l’espèce cible avec le 
ou les autres ingrédients du produit. La liste des ingrédients dans les deux 
langues officielles est évaluée. 

Il est important de noter que l’échantillonnage est basé sur les facteurs de risque
de non-conformité à différentes étapes du processus de commercialisation et pour 
différents types de produits. Les résultats ne sont pas représentatifs de la 
conformité globale du marché canadien. 

Il est aussi important de noter que bien que la base de données comporte de 
l’information quant à l’origine des échantillons, des pratiques conduisant à la 
non-conformité peuvent s’être produites à divers points dans la chaîne 
d’approvisionnement par exemple: lors de la transformation, de l’emballage/ 
réemballage et par conséquent un résultat insatisfaisant n’est pas toujours 
révélateur d’un problème au lieu d’origine.

Les résultats de l’évaluation des échantillons sont présentés dans les différents 
ensembles de données comme ci-dessous :

S = Satisfactory / Satisfaisant
U-I = Unsatisfactory / Insatisfaisant
ND-AD = No Decision / Aucune décision

L’ACIA prend des mesures de suivi appropriées lorsque des échantillons sont 
insatisfaisants. Voir les renseignements complémentaires pour plus de détails sur 
les activités de conformité et d’application de la loi.


