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Résumé &mdash; On a comparé chez le porcelet mâle à la fois l’effet du poids à 10 j (2,7 contre 3,6 kg) et
celui de l’âge à la castration (10 et 21 j) sur la vitesse de croissance, l’efficacité alimentaire de la ra-
tion et la proportion de tissus maigres et gras dans la carcasse à 100 kg, par rapport aux animaux
entiers. Cent vingt animaux, issus de 40 portées, ont été utilisés, répartis selon le schéma des blocs
incomplets équilibrés de type I répété 2 fois pour les 6 traitements. La vitesse de croissance
jusqu’au sevrage est affectée par le poids initial à la naissance ou à 10 j : l’âge à 25 kg diffère signifi-
cativement de 4,5 j, celui à 100 kg de 6 j (P < 0,01 ) entre les animaux lourds et légers. De plus, les
porcelets les plus légers à 10 j contiennent une proportion de muscle significativement plus faible
que celle des animaux lourds. La castration entraîne, quel que soit l’âge auquel elle est pratiquée,
une réduction des performances de croissance, une diminution de la proportion de viande maigre de
51,9 à 48,6% en moyenne, et une augmentation de la porportion de gras de la carcasse à l’abat-
tage. La quantité d’aliment consommé à 100 kg diffère de 35 kg entre mâles entiers et mâles cas-
trés; l’indice de consommation est réduit de 15% (2,77 contre 3,19). La castration à 10 j est suivie
d’une réduction significative de la croissance après sevrage des animaux. Elle réduit surtout (bien
que non significativement) de 1 point de 49,1 à 48,1 % la proportion de muscle et augmente de 28,7
à 29,6% la proportion de tissus gras par rapport à la castration à 21 j. Les risques d’une castration
trop précoce des porcelets mâles sur leurs performances sont discutés.

porc mâle / castration / âge / croissance / carcasse

Summary &mdash; Influence of weight at 10 d and age at castration In male piglets on growth rate
and carcass quallty. The effects of weight at the age of 10 d (2.7 vs 3.6 kg) and age at castration
(10 and 21 d) on growth rate, feed efficiency and the amount and percentage of fat and lean meat in
the carcass were tested in comparison with entire males Large White pigs. One hundred and twenty
animals issued from 40 litters were affected to 6 experimental treatments according to the incom-
plete bloc design involving 3 animals in a litter, and repeated twice. Growth rate until weaning de-
pended on the initial weight at birth or at 10 d. The age at 25 kg and 100 kg liveweight, respectively
differed significantly (4.5 and 6 d respectively; P < 0.01) between heavy and light animals. Moreover,
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the lighest animals at i0 d contained a significantly smaller proportion of muscle than heavy ani- !
mals. Whatever the age it was carried out, castration induced a decrease in growth performance, a
reduction in the average percentage of lean meat (48.6% vs 51.9%) and an increase in the propor-
tion of carcass fat at slaughter. The feed intake at 100 kg varied significantly between entire and
castrated males, and food conversion ratio was reduced by i5% in entire males (2.77 vs 3. i9). Cas-
tration at 10 d reduced significantly post weaning growth rate. The possible disadvantages of early
castration on male light piglets performance are discussed, especially the tendency toward the re-
duction of the proportion of lean meat in the carcass.

male pig / castration l age / growth / carcass

INTRODUCTION

En Europe continentale, les porcelets
mâles sont généralement castrés peu

après la naissance. Des données déjà an-
ciennes montrent que cette pratique est
sans conséquence sur la croissance pen-
dant l’allaitement et jusqu’à 2 mois d’âge
(Salmon-Legagneur et Février, 1959;
Charrette, 1961 Mais elle se traduit ce-
pendant par une réduction de la rentabilité
de l’élevage en raison d’une élévation de
l’indice de consommation et d’une diminu-
tion significative du pourcentage de
muscles de la carcasse (Prescott et Lam-
ming, 1967; Pay et Davies, 1973; Des-
moulin et Bonneau, 1979; Walstra, 1980).

La supériorité de la vitesse de crois-

sance des porcs mâles entiers sur les ani-
maux castrés observée par Balun (1973)
ou Bublik et Gerasimov (1977) ne semble
pas être confimée dans toutes les condi-
tions d’alimentation (Tesanovic et Jovicic,
1975; Desmoulin et Bonneau, 1979; Wal-
stra, 1980; Knudson et al, 1985). En re-
vanche, la castration entraîne toujours,
par rapport à l’animal entier, une augmen-
tation des dépôts gras, mesurée soit par
l’épaisseur de lard, soit par la proportion
de morceaux maigres et de morceaux

gras (Charette, 1961; Pay et Davies,
1973; Desmoulin et Bonneau, 1979). Par
ailleurs, on a observé que plus la castra-
tion est tardive, plus l’épaisseur de lard à
100 kg est réduite (Charette, 1961; Jost,
1971; Domanski, 1973). Mais la castration
à 80 kg considérée comme stade optimal
par certains auteurs (Warwick et Van

Lone, 1926; Grosse, 1963) est une opéra-

tion traumatisante impossible à générali-
ser en élevage.

L’effet d’une castration précoce n’a ja-
mais été étudié en relation avec le poids
de l’animal au moment de l’opération : on
a seulement observé qu’une castration
dès la naissance peut réduire la vitesse
de croissance sur l’ensemble de la pé-
riode (Bublik et Gerasimov, 1977; Gon-
zales et al, 1984). D’autres observations
basées sur le rôle des stéroïdes sexuels
sur le contrôle de l’adiposité chez le porc
permettent de recommander une castra-
tion très tardive, vers 20 semaines d’âge,
pour bénéficier d’une croissance maxi-
male et conduire à la production d’une car-
casse aussi maigre que celle des animaux
entiers (Grosse, 1963). Par ailleurs, une
modification de la courbe de croissance

pendant le jeune âge liée soit au poids à
la naissance, soit au niveau alimentaire,
entraîne des répercussions à long terme
sur les performances pondérales et la pro-
portion de tissus maigres de la carcasse.

La présente expérience a été entre-

prise en vue de vérifier si la castration des
porcelets à 10 ou à 21 j, différant par le

poids à la naissance et à 10 j, modifie les
performances des animaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

Cent vingt porcelets de race Large White issus
de 40 portées, comportant chacune au moins 3
animaux mâles ont été sélectionnés à l’âge de
10 j pour satisfaire un dispositif expérimental



permettant de comparer 6 traitements. Les ani-
maux sont répartis alternativement à raison de 3
dfrères de portée «légers» (1,96-3,0 kg), puis 3d
frères de portée «courds» (3,2-4,73 kg) issus
respectivement de 2 portées contemporaines à
l’un des 6 traitements. La constitution d’un bloc
est effectuée selon le schéma des blocs incom-

plets équilibrés de type 1 (Cochran et Cox,
1957). Dix blocs sont ainsi constitués compre-
nant 1 mâle entier lourd, 1 léger à 10 j; 1 mâle

léger et 1 mâle lourd castrés à 10 j; 1 mâle léger
et 1 mâle lourd castrés à 21 j et ce dispositif est
répété 2 fois afin d’augmenter la puissance du
test. Les porcelets sont élevés en groupe par la
mère jusqu’au sevrage vers 23 t 1 j. Ils sont en-
suite logés individuellement jusqu’à l’abattage.
Ils reçoivent un aliment de sevrage pendant 4
semaines, puis un aliment 2e âge entre 49 j et le
poids de 27 kg environ. Ils sont transférés en

loge individuelle de croissance-engraissement
aux environ de 27 kg et jusqu’à l’abattage, aux
environs de 100 kg de poids vif, ils reçoivent le
même aliment distribué à volonté pendant toute
la période (tableau 1).

Mesures

Les animaux sont pesés à la naissance (0-8 h
après), à 10 j, au sevrage, puis chaque semaine
ensuite jusqu’au poids vif final de 100 kg. Les
performances moyennes sont exprimées pour
les périodes suivantes : naissance au sevrage;
sevrage à 25 kg; 25-60 kg (croissance); 60-100
kg (finition). L’âge à 25 kg est calculé par ré-
gression en tenant compte du poids observé
lors des 2 pesées encadrant cette performance.
Les quantités individuelles d’aliment consommé



sont mesurées tous les jours et exprimées aux
périodes définies précédemment. A l’abattage,
on mesure le poids net de la carcasse sans
tête, l’épaisseur minimale de lard dorsal au rein
sur la fente, l’épaisseur du gras latéral à 8 cm
entre les 3e et 40 vertèbres lombaires, l’épais-
seur du gras latéral à 6 cm à 3 vertèbres en ar-
rière de la dernière côte et l’épaisseur de
muscle au même niveau. Les mesures linéaires

d’épaisseur de lard et de muscle sont effec-
tuées à l’aide d’une sonde Fat-0-Meater (FOM,
SFK Copenhague, Danemark). Le lendemain
de l’abattage, les carcasses sont découpées
selon une procédure normalisée (Desmoulin et
al, 1984). Les pourcentages de muscle et de
gras de la carcasse sont calculés soit à partir
des mesures linéaires, soit à partir des pièces
de découpe, à l’aide des équations décrites par
Desmoulin et al (1988).

Analyses statistiques

Les résultats moyens sont comparés entre trai-
tements par une analyse de variance appliquée
aux blocs incomplets équilibrés de type 1 grâce
à la procédure SAS. Les principaux facteurs
analysés sont le poids à 10 j (P), la castration
(C), et l’interaction poids x castration (P x C).
L’effet de l’âge à la castration (A) est testé par
la méthode des contrastes entre 10 et 21 j (trai-
tements 2 et 5 contre traitements 3 et 6).

RÉSULTATS

Performances zootechniques

Les poids moyens observés à âge fixe (ta-
bleau 11) montrent des différences signifi-
catives par définition à 1 j, et des diffé-
rences variant dans le même sens à la

naissance et au sevrage. La croissance

journalière entre 10 j et le sevrage (fig 1a
et tableau 11) diffère de 23% entre les ani-
maux lourds et légers. Enfin, au cours des
2 semaines qui suivent le sevrage, la vi-

tesse de croissance des porcelets (légers

et lourds), castrés à 10 j est diminuée,
mais non significativement (fig 1 b) par rap-
port à celle des animaux entiers ou castrés
à 21 j.

Pendant la période globale qui sépare
le sevrage du poids de 27 kg, le gain de
poids moyen ne diffère pas significative-
ment entre traitements, les animaux pré-
sentant des performances très homo-

gènes. La quantité d’aliment consommé
est semblable dans tous les traitements;
l’indice de consommation est toutefois aug-
menté chez les animaux castrés lourds
castrés à 21 j.

La vitesse de croissance des animaux
mâles entiers est semblable à celle des



castrés, entre 27 et 60 kg; elle est, au
contraire, significativement supérieure à
celle des animaux castrés entre 60 et 100

kg. Elle est ainsi significativement diffé-
rente au cours de l’ensemble de la pé-
riode. Ainsi, les mâles entiers sont-ils signi-
ficativement plus jeunes que les animaux
castrés à la fois à 25 kg et à 100 kg (ta-
bleau III). Ils consomment toujours moins
d’aliment (8-10%) que les castrés, et en
conséquence leur indice de consommation
est significativement abaissé au cours des
2 périodes considérées, soit 8 et 20% res-
pectivement. Au contraire, l’âge à la cas-
tration est sans effet sur les paramètres
zootechniques considérés entre 27 et 100
kg. Enfin, le poids à 10 j a un effet limité
sur les performances, mais la vitesse de
croissance entre 60 et 100 kg est mini-

male, et l’âge corrigé à 25 et à 100 kg est
maximal pour les porcelets légers et cas-
trés à 10 j.

Performances à l’abattage

On observe un effet significatif de la cas-
tration qui augmente le rendement à l’abat-
tage, mais l’âge à la castration est sans

conséquence. Les résultats relatifs à la

composition corporelle exprimée par les

pourcentages de tissus maigres et de tis-
sus gras dans la carcasse sont présentés
au tableau IV. On observe un effet signifi-
catif du poids et de la castration sur le

pourcentage de muscle, significativement
plus faible chez les animaux légers que



chez les animaux lourds à 10 j (P < 0,05).
La castration réduit en moyenne de 3,3
points le pourcentage de muscle. Le poids
à 10 jours est, par contre, sans effet sur le
pourcentage de tissu gras. Au contraire, la
castration augmente significativement ce
pourcentage de tissus gras exprimé selon
les 2 méthodes. Enfin, la comparaison ef-
fectuée à l’aide de la méthode des
contrastes ne fait pas apparaître de diffé-
rence significative entre les données de

composition corporelle des animaux cas-

trés à 10 j ou à 21 j. Cependant, lorsque
les pourcentages sont exprimés par les
mesures effectuées au Fat-0-Meater, les
animaux castrés à 21 j ont une teneur en
tissu maigre de 1% supérieure à celle des
animaux castrés à 10 j et un pourcentage
de tissu gras qui varie dans les mêmes

proportions, sans que ces différences attei-
gnent le seuil de signification. L’interaction
P x C, significative seulement au seuil de
5% dans le cas du rendement, ne mérite
pas d’être interprétée en détail.



DISCUSSION

Performances pondérales

Le poids à la naissance et corrélativement
à 10 j des porcelets mâles, affecte de

façon importante leurs performances pon-
dérales jusqu’au sevrage à 23 j d’âge. Son
influence décroît par la suite, mais la diffé-
rence d’âge moyen entre les animaux lé-
gers et lourds qui est de 4,5 j à 25 kg est
maintenue à 100 kg. L’âge varie alors de
162,5 à 156,5 j respectivement, en accord
avec les données de Powell et Aberle,
(1980). L’effet du poids à la naissance, peu
marqué pendant la période entre 25 et 60
kg est encore significatif sur la vitesse de
croissance pendant la période allant de 60
à 100 kg. Le phénomène contribue à main-
tenir l’écart d’âge observé à 25 kg entre les

animaux lourds et les animaux légers
jusqu’à 100 kg. Par contre, l’effet de la cas-
tration sur la vitesse de croissance, quel
que soit l’âge auquel elle est pratiquée, est
systématique à partir de 60 kg, et il se ré-

percute sur l’ensemble de la période confir-
mant avec Balun (1973), Bublick et Gerasi-
mov (1973), et Zivkovic et ai (1983), la
vitesse de croissance supérieure des
mâles entiers. Enfin, les animaux castrés
consomment plus d’aliment que les ani-
maux entiers, en accord avec Charette

(1961); Pay et Davies (1973); Tesanovic et
Vovicic (1975); Desmoulin et Bonneau

(1979); Walstra (1980); Knudson et ai

(1985). Ces résultats peuvent au moins en
partie être expliqués par une variation im-
portante de la composition du gain de
poids : les porcs entiers, moins gras que
les castrés, requièrent moins d’aliment par
unité de gain de poids vif.



Proportions de tissus maigres
et de tissus gras

L’augmentation du rendement à l’abattage
des porcs mâles castrés, retrouvée dans
notre étude, est une donnée classique
(Charette, 1961; Desmoulin et Bonneau,
1979). La réduction du pourcentage de
morceaux maigres et l’augmentation du
pourcentage de morceaux gras, consécu-
tives à la castration et observées par de
nombreux auteurs (Knudson et al, 1985),
est confirmée. Les animaux de faible poids
à 10 j sont aussi les moins riches en tissus
maigres à l’abattage, quel que soit le
mode d’expression du pourcentage. Ces
données confirment les résultats de Po-
well et Aberle (1980), observant que les
animaux nés à faible poids et ayant une vi-
tesse de croissance postnatale ralentie,
sont toujours plus gras à 100 kg. La ten-
dance à une réduction du pourcentage de
morceaux maigres chez les animaux cas-
trés à 10 j, par rapport à ceux castrés à
21 j, confirme les résultats observés par
Marks et al (1988). Bien qu’elle n’atteigne
pas le seuil de la signification statistique
(P < 0,10), elle paraît intéressante à souli-
gner, même si elle est observée seule-
ment lors de son expression par la mé-
thode de mesures linéaires à l’aide du Fat-
O-Meater. En effet, on sait depuis long-
temps que la modification de la courbe de
croissance des porcelets pendant le jeune
âge entraîne ultérieurement un excès de
dépôt gras (Lucas et al, 1959; Boaz et Els-
ley, 1962). Un tel phénomène a pu jouer
au détriment des porcelets légers castrés
à 10 j dont les carcasses contiennent la
plus forte proportion de tissus gras. Nos
données permettent, de plus, de formuler
l’hypothèse selon laquelle la réduction de
la vitesse de croissance dans le jeune âge
entraîne à long terme une réduction de la
croissance de la masse musculaire (Po-
well et Aberle, 1980; Sève et Bonneau,

1986). Elles peuvent être enfin rappro-
chées des observations de Lefaucheur et

Vigneron (1988) montrant une importance
décisive des 3 premières semaines de vie
postnatale au cours desquelles la différen-
ciation biochimique et histologique des
fibres musculaires s’opère. Le traumati<;rr8
de la castration accentué chez les ani-
maux de faibJe poids peut se répercuter
sur cette différentiation et affecter la crois-
sance ultérieure globale de la masse mus-
culaire en limitant le développement de
certaines fibres.

CONCLUSIONS

Il semble désormais clairement établi que
la castration des porcelets mâles, lors-

qu’elle est pratiquée pour éviter les odeurs
sexuelles dans les viandes, entraîne une
diminution de l’efficacité alimentaire et aug-
mente l’adiposité des carcasses à l’abat-
tage. Ce phénomène est accentué lors-

qu’elle est pratiquée trop tôt sur des

animaux de faible poids. Sur la base de
nos résultats, il semble que la castration,
pratiquée à 21 j sur tous les animaux

mâles, limite les effets néfastes sur la

croissance musculaire et optimise la com-
position corporelle à l’abattage.
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