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La castration chirurgicale des porcelets, motivée par la qualité des produits, est de moins en moins acceptable 

du fait de la douleur infligée à l’animal 
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La majorité des porcelets mâles sont castrés à un jeune âge pour éviter les mauvaises odeurs qui se 

manifestent lors de la cuisson des viandes de certains mâles entiers. Cette pratique est de moins en moins 
acceptée en raison de la douleur infligée à l’animal pendant et après l’opération. Trois alternatives sont 
actuellement envisageables et pratiquées de façon inégale selon les pays, mais il reste encore de nombreux freins 
à leur développement. 

 
 
Résumé : 
Cet article rapporte des résultats présentés lors d’une session organisée lors de la 68ème réunion annuelle de l’EAAP (Fédération Européenne 

de Zootechnie) sur le thème « Alternatives à la castration chirurgicale des porcelets sans soulagement de la douleur ». La session a commencé 
par une présentation de l’action Cost IPEMA qui vise à fédérer les efforts de recherches conduits en Europe. Après enquête dans 21 pays 
Européen, le projet Castrum a procédé à une évaluation des méthodes disponibles pour l’anesthésier et/ou l’analgésie des animaux lors de la 
castration chirurgicale. Des résultats nouveaux ont été présentés concernant la maîtrise des comportements d’agression et de monte qui nuisent 
au bien-être des porcs entiers. Des avancées ont aussi été obtenues en matière de contrôle des odeurs sexuelles par voie génétique ou 
nutritionnelle, par des changements de conduite d’élevage ou en utilisant un vaccin d’immunocastration. Enfin une étude conduite dans le cadre 
du projet Castrum a évalué la sensibilité de systèmes de production différenciés sur la qualité des produits à l’utilisation de porcs mâles entiers. 

 

Abstract : Alternatives to surgical castration of piglets 
This paper reports results presented during a session organized at the 68th annual meeting of the EAAP (European Federation of Animal 

Science) on the theme "Alternatives to surgical castration of piglets without pain relief". The session began with a presentation of the Cost Action 
IPEMA, which aims to federate the research efforts conducted in Europe. After investigation in 21 European countries, the Castrum project 
evaluated the available methods for the anesthetizia/analgesia of animals during surgical castration. New results have been presented concerning 
the control of aggression and mounting behaviours that affect the welfare of entire male pigs. Advances have also been made in the area of boar 
taint control via genetics, nutrition, animal management or the use of an immunocastration vaccine. Finally, a study conducted within the 
framework of the Castrum project evaluated the sensitivity of production systems differentiated on product quality to the use of entire male pigs. 
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INTRODUCTION 
 
La pratique de la castration chirurgicale des porcelets est 

de plus en plus remise en cause en raison de la douleur que 
l’opération entraîne pour l’animal. Cette pratique est motivée 
par le fait que les viandes de certains porcs mâles entiers 
présentent, aux stades usuels d’abattage, des odeurs 
désagréables qualifiées d’odeurs sexuelles. Outre la douleur 
infligée à l’animal pendant et après l’opération, la castration 
se traduit aussi par une baisse sensible des performances en 
termes d’efficacité alimentaire et de teneur en muscles de la 
carcasse. Une première alternative consiste à pratiquer une 
anesthésie et/ou une analgésie pour atténuer la douleur 
pendant et après l’opération. L’immunocastration (un vaccin 
spécifique inhibant le développement sexuel) est une 
deuxième alternative envisageable. Enfin, il est également 
possible de ne rien faire et d’élever les animaux entiers (non 

castrés). Des articles de synthèse en Français sur les 
différentes alternatives à la castration chirurgicale des 
porcelets sont disponibles (Prunier et Bonneau, 2006a, 2006b, 
2008). L’action Cost IPEMA, financée par l’Union 
Européenne, a démarré en 2016 pour fédérer les recherches 
conduites en Europe sur l’élevage de porcs mâles entiers et 
l’immunocastration (IPEMA 2016). IPEMA a co-organisé 
une session lors du congrès annuel de l’EAAP sur le thème 
des « Alternatives à la castration chirurgicale des porcelets 
sans soulagement de la douleur » (Alternatives to surgical 
castration of male piglets without pain relief) au cours de 
laquelle un certain nombre de résultats originaux ont été 
présentés que nous allons présenter brièvement dans cet 
article. 

 
 

I. LES OBJECTIFS DE L’ACTION COST IPEMA 
 
L'objectif global de l'action COST IPEMA est de trouver 

et diffuser des solutions générales, spécifiques à une région 
ou spécifiques à une chaîne pour le développement 
d'alternatives à la castration chirurgicale des porcs mâles, 
comme indiqué en introduction. IPEMA recherche des 
solutions intégrées prenant en compte la qualité de la viande 
(odeurs sexuelles, capacité de rétention d'eau, tendreté, 
quantité et qualité de la matière grasse), le bien-être animal, 
l'élevage, la nutrition et l'économie. IPEMA vise à 
coordonner la recherche entre les programmes nationaux et 
combler les lacunes de connaissances entre différents 
domaines en Europe et entre la science et les acteurs des 
filières de production. Les objectifs spécifiques sont : 1. 
Guider les programmes d'élevage pour les systèmes de 
production porcine avec mâles entiers (odeurs sexuelles, 
autres caractéristiques de la viande, comportement), 2. 
Développer des concepts nutritionnels pour les porcs mâles 
entiers et les immunocastrés (besoins alimentaires, odeurs 

sexuelles, quantité et qualité du gras) 3. Définir les conditions 
spécifiques de logement, de conduite d’élevage, de transport 
et d'abattage des mâles entiers, 4. Evaluer les innovations 
dans les systèmes de classement et de contrôle de la qualité 
de la viande (odeurs sexuelles, autres caractéristiques de la 
qualité de la viande), 5. Apporter une aide aux innovations 
dans le domaine de la transformation des viandes pour pallier 
aux défauts spécifiques des viandes de porcs mâles entiers, 6. 
Développer des stratégies d'information spécifiques pour les 
pays européens et les marchés d'exportation et harmoniser les 
études sensorielles sur les odeurs sexuelles. IPEMA, qui a 
débuté en octobre 2016 et se terminera en septembre 2020, 
rassemble actuellement 128 participants de 29 pays, dont 24 
européens. IPEMA souhaite étendre son adhésion en incluant 
plus de membres 1. de la partie orientale de l'Europe, des pays 
voisins et d'autres partenaires internationaux et 2. des 
différents étages des filières porcines, producteurs et 
industriels d’amont et d’aval. 

 
 

II. LE PROJET DE RECHERCHE « CASTRUM » A EVALUE LES DIFFERENTES 
METHODES DISPONIBLES POUR L’ANESTHESIE ET L’ANALGESIE DES 
PORCELETS AU MOMENT DE LA CASTRATION 

 
Le projet de recherche « Castrum », soutenu par l’Union 

Européenne (Fontanesi et al., 2017) a collecté de 
l’information dans 21 pays Européens sur les méthodes 
utilisées pour soulager la douleur éprouvée par les porcelets 
au moment de la castration chirurgicale. Les principaux 
résultats ont été présentés par Von Borell et al. (2017). 
L'utilisation systématique de l'anesthésie avec ou sans 
analgésie supplémentaire pour le soulagement de la douleur 
pendant la castration chirurgicale des porcelets mâles est 
actuellement limitée à certains pays (Pays-Bas, Norvège, 
Suède et Suisse). Il existe une grande hétérogénéité entre les 
pratiques dans différents pays. L'utilisation de l'analgésie 
seulement (sans utilisation concomitante de l'anesthésie) a été 
signalée dans d'autres pays dans le cadre de leurs programmes 
nationaux d'assurance qualité. Les études scientifiques 
montrent qu’il est nécessaire de combiner anesthésie et 
analgésie pour soulager effectivement la douleur pendant et 
après l’intervention. Les anesthésies par inhalation de CO2/O2 

ou par injection de kétamine/azapérone ne sont pas 
satisfaisantes en raison des risques sérieux concernant le 
caractère aversif du CO2, les limites de sécurité trop étroites, 
le stress lié à la manipulation des animaux, la praticabilité et 
la faisabilité économique. Certaines pratiques, telles que 
l'anesthésie locale et l'anesthésie par inhalation 
d’isoflurane/sévoflurane, combinées avec un traitement 
préventif analgésique, pourraient être envisagées, car ces 
interventions alternatives semblent être supérieures aux autres 
méthodes en termes d'efficacité, d’effets secondaires et de 
risques. Mais les analgésiques actuellement utilisés ont une 
durée de demi-vie limitée à quelques heures et l'application 
d'analgésiques et d'anesthésiques impose en général une 
manipulation et un stress supplémentaires aux porcelets. 
L'enquête a également démontré que dans certains pays, ces 
méthodes ne pourront être acceptées que si les agriculteurs 
sont autorisés à effectuer eux-mêmes les interventions après 
une formation spéciale. 
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III. LES PORCS MALES ENTIERS ONT DES COMPORTEMENTS SPECIFIQUES 
QUI PEUVENT NUIRE A LEUR BIEN-ETRE DANS LES CONDITIONS USUELLES 
D’ELEVAGE 

 
Les porcs mâles entiers sont plus actifs et manifestent plus 

d’agressivité à l’égard de leurs congénères que leurs 
homologues castrés ; ils ont aussi plus tendance à les 
chevaucher (comportements sexuels). Ces comportements 
spécifiques du mâle entier peuvent nuire au bien-être des 
animaux pendant l’élevage et conduire à une augmentation 
des lésions sur les carcasses. La conduite d’élevage des mâles 
entiers doit être adaptée pour minimiser ces effets 
indésirables ; les principaux leviers relèvent de l’alimentation 
(Ebschke et al., 2017 ; Quiniou et al., 2017) et de 
l’amélioration générale de l’ambiance et des conditions de 

logement. Ainsi Backus (2017) indique qu’un faible nombre 
de places à l’auge, une alimentation restreinte, un 
approvisionnement en eau insuffisant, une ambiance 
climatique sous-optimale et la peur des humains étaient 
associés à des niveaux plus élevés de comportements 
agressifs et à plus de lésions cutanées. Des cloisons 
partiellement ouvertes, des loges et des porcs propres, des 
caillebottis plus espacés et une alimentation par une auge 
longue ont été associés à une moindre expression des 
comportements sexuel et agressif et à une réduction des 
lésions cutanées. 

 
 

IV. L’INCIDENCE DES ODEURS SEXUELLES DEPEND DE FACTEURS 
GENETIQUES ET NUTRITIONNELS ET DES CONDITIONS D’ELEVAGE  

 
L’incidence des odeurs sexuelles des viandes de porc mâle 

entier est fortement dépendante de facteurs génétiques 
(Backus, 2017). De nombreux QTLs significativement 
associés aux niveaux des composés responsables des odeurs 
ont été identifiés (Drag et al., 2017) et, d’un point de vue 
pratique, il est possible d’opérer une sélection assistée par 
marqueurs pour réduire les défauts d’odeurs (Maignel et al., 
2017). L’androsténone, l’un des deux composés principaux 
tenus pour responsable de ces odeurs, est un stéroïde d’origine 
testiculaire essentiellement dépendant de facteurs génétiques. 
Des voies de contrôle nutritionnel de l’androsténone ont été 
envisagées via l’utilisation d’adsorbant, mais sans grand 

succès (Canibe et al., 2017). Le contrôle alimentaire du 
scatol, le deuxième composés responsable des odeurs 
sexuelles, un dérivé du tryptophane produit dans le gros 
intestin, est par contre bien connu (Wesoly et Weiler, 2012). 
Les conditions d’élevage impactent aussi très 
significativement les niveaux de composés responsables des 
odeurs sexuelles. A cet égard il a été ainsi établi qu’on peut 
réduire l’incidence de ces odeurs en augmentant la place à 
l’auge et en améliorant la propreté des loges et des animaux 
(Backus 2017) ou en réduisant les niveaux de stress et 
d’agressivité (Heyrman et al., 2017). 

 
 

V. L’IMMUNOCASTRATION PERMET DE LIMITER L’EXPRESSION DES 
COMPORTEMENTS INDESIRABLES SPECIFIQUES DES MALES ENTIERS ET DE 
REDUIRE TRES SENSIBLEMENT L’INCIDENCE DES ODEURS SEXUELLES 

 
L’immunocastration consiste à vacciner les animaux 

contre le GnRH. Après une première vaccination qui prime 
les animaux sans effet notable sur leur développement sexuel, 
une deuxième vaccination pratiquée quelques semaines avant 
l’abattage se traduit par une régression testiculaire et une 
diminution drastique des secrétions de stéroïdes testiculaires. 

Ceci aboutit à une forte réduction des comportements 
agressifs et de monte caractéristiques des porcs mâles entiers 
et aussi à une forte diminution des composés responsables des 
odeurs sexuelles (Ebschke et al., 2017). Plus d’information 
sur l’immunocastration est disponible dans l’article de 
synthèse de Čandek-Potokar et al. (2017). 

 
 

VI. LES SYSTEMES DE PRODUCTION PORCINE NE SONT PAS TOUS 
EGALEMENT APTES A PRODUIRE DES PORCS MALES ENTIERS 

 
Dans le cadre du projet Castrum évoqué plus haut 

(Fontanesi et al., 2017), une enquête a été réalisée dans 16 
pays européens pour évaluer la sensibilité de 272 situations 
(produits ou systèmes de production) à l’utilisation de porcs 
males entiers (Bonneau et al., 2017). Les résultats obtenus 
dans cette étude ne sont que préliminaires en raison de 
l’insuffisance des informations obtenues. Ils montrent 
cependant que certains systèmes de production se 
différenciant de la production standard pour viser une qualité 

supérieure des produits et/ou un mode de production plus 
durable pourront difficilement envisager d’utiliser des porcs 
mâles entiers en raison de l’accumulation de difficultés en 
termes d’incidence des odeurs sexuelles, de détérioration des 
autres qualités du produit et de conduite des animaux. Les 
résultats de cette étude ont été publiés dans une revue à comité 
de lecture et sont disponibles pour tous en open access 
(Bonneau et al., 2018). 
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CONCLUSION 
 
Au niveau mondial, la castration chirurgicale des 

porcelets est encore la pratique dominante. 
L’immunocastration est une pratique courante depuis 
longtemps en Australie et en Nouvelle Zélande, depuis plus 
récemment au Brésil et d’autres pays d’Amérique Latine. 
Bien que le vaccin d’immunocastration soit maintenant 
approuvé par l’Union Européenne, cette pratique est encore 
peu répandue car beaucoup d’acteurs des filières craignent 
une réaction négative des consommateurs. L’élevage de porcs 
mâles entiers, très majoritaire depuis de nombreuses années 
au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne, a fait récemment 
une percée spectaculaire aux Pays-Bas (60% des mâles) et des 
progrès significatifs en Belgique, en France et en Allemagne 

(environ 20% des mâles). Un abandon pur et simple de la 
castration chirurgicale, même avec anesthésie/analgésie, est 
souhaité à terme par une majorité des acteurs des filières. Pour 
ce faire, il faudra encore progresser en termes de contrôle des 
odeurs sexuelles, de maîtrise des autres caractéristiques 
qualitatives des viandes (en particulier la quantité et la qualité 
du gras) et de limitation des comportements indésirables 
spécifiques des mâles entiers. L’acceptabilité sociale de 
l’immunocastration reste un problème non résolu dans de 
nombreux pays. Enfin, certains systèmes de production très 
différenciés devront sans doute envisager de déroger à la 
production d’animaux non castrés. 
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