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porcine avec des mâles entiers 

Fiche d'information: Production de porcs mâles entiers 
 

Contexte: La castration chirurgicale des porcelets mâles est une pratique traditionnelle dans de 
nombreux pays, qui vise principalement à éviter les odeurs de verrat dans la viande et le comportement 
spécifique des mâles. Cette pratique fait l'objet de critiques croissantes car elle nuit au bien-être des 
animaux du fait que l'opération est généralement réalisée sans aucun soulagement de la douleur. Selon 
la directive européenne 2001/93/CEE, la castration sans anesthésie est autorisée pour les porcelets âgés 
de moins d'une semaine. Pour les animaux plus âgés, la castration chirurgicale doit être effectuée par un 
vétérinaire avec une anesthésie suivie d’une analgésie prolongée (https://www.fve.org/cms/wp-

content/uploads/fve_09_040_castration_pigs_2009.pdf). La cicatrisation des plaies semble être plus rapide et avec 
moins de complications chez les porcelets castrés à 4 jours que chez ceux castrés entre 7 et 28 jours 
(Heinritzi et al., 2006). Lors de la chirurgie, les porcelets sont contenus, le scrotum est incisé avec un 
scalpel, les testicules sont extraits et les cordons spermatiques coupé au scalpel, un antiseptique est 
appliqué sur la plaie ouverte et le porcelet est rapidement replacé dans sa case. La procédure prend au 
total 1 à 2 minutes (http://www.alcasde.eu/e-Learning/pig_castration/page_16.htm). La castration est douloureuse, 
quelle que soit la méthode chirurgicale, car on sait que la coupure et / ou la déchirure de tissus (scrotum 
et cordons spermatiques) induisent une douleur aiguë et un stress (Prunier et al., 2006; von Borell et al., 
2009). Après la castration, le comportement d'allaitement est réduit pendant environ deux heures et la 
plaie ouverte risque de s'infecter (http://www.alcasde.eu/e-Learning/pig_castration/page_16.htm). Il semble 
également que la castration nuise à l’état de santé ultérieur des animaux, avec un taux de mortalité plus 
élevé pendant la période d'allaitement (6,3% contre 3,6%), en particulier si le poids à la naissance est 
faible (12,2% contre 6,2%) (Morales et al., 2017). 

Avantages de la production de porcs mâles entiers: Produire du porc avec des mâles entiers a de 

nombreux avantages (revus par Kress et al., 2019 ; Pauly et al., 2012) pour le bien-être (pas de douleur ni 

de stress associé à la castration), l’économie (meilleure conversion des aliments et suppression du travail 

de castration) et l’environnement (meilleure rétention de l’azote)). L'augmentation des concentrations 

d'androgènes et d'œstrogènes au cours du développement pubertaire permet au potentiel de croissance 

dépendant des hormones sexuelles de s’exprimer, ce qui favorise le dépôt de viande maigre aux dépens 

du gras (Tableau 1). Les stéroïdes gonadiques réduisent l'ingestion et améliorent l’efficacité alimentaire, 

mais ils peuvent ralentir la croissance dans certains génotypes (Claus & Weiler, 1994). Dans le rapport 

final de la Commission européenne sur les bonnes pratiques en matière de production, de transformation 

et de commercialisation de viande de porc non castré, la réduction du coût alimentaire a été estimée à 

7,11 euros par porc. 

Tableau 1. Avantages des mâles entiers en comparaison des mâles castrés:  

Paramètres Entiers vs Castrats Littérature 

Dépôt de protéines +11 %  

Quiniou et al., 2010  Indice de consommation  -10 %  

Consommation journalière  -11 %  

Gras sous-cutané  -16 %   Pauly et al., 2009  

Excrétion d’azote  -20 %  Dämmgen et al., 2013  
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L’odeur de verrat constitue le principal problème de qualité des viandes de porcs mâles entiers ; il s’agit 
d’une odeur et saveur désagréables observées dans la viande de certains porcs entiers. Deux composés 
principaux, l'androsténone et le scatol, sont tenus pour responsables de l'odeur de verrat. 
L'androsténone est un stéroïde testiculaire à odeur d’urine. Il a une signification biologique en tant que 
précurseur de la phéromone active, l’androsténol. L'androsténone est formé dans les cellules de Leydig, 
parallèlement aux stéroïdes anabolisants testiculaires, et distribué par la circulation sanguine jusqu'aux 
glandes salivaires où il s'accumule grâce à une protéine de liaison spécifique (phéromaxéine). Le scatol 
est produit par la dégradation microbienne du tryptophane dans le gros intestin et a une odeur fécale. Il 
se forme chez les mâles entiers, les castrats et les femelles, mais se trouve à des concentrations plus 
élevées dans le tissu adipeux des mâles entiers. 

Des teneurs en scatol élevées peuvent résulter d'une biosynthèse très active, d'un catabolisme réduit ou 
des deux. La dégradation hépatique du skatole est opérée par des enzymes dont l’expression et l’activité 
sont régulées négativement par l'androsténone, la testostérone ou le 17-β-estradiol (Doran et al., 2002, 
Zamaratskaia et al., 2002). 2007; Wierciska et al., 2012; Kojima et Degawa, 2013). On sait également que 
des facteurs génétiques, alimentaires ou liés aux conditions d’élevage influent sur le niveau des composés 
responsables de l'odeur de verrat. 

Le scatol et l'androsténone sont tous deux des composés lipophiles qui s'accumulent dans le tissu adipeux 
au cours de développement pubertaire des animaux des verrats autour des âges / poids d'abattage les 
plus courants. Le degré d'insatisfaction des consommateurs augmente progressivement avec des 
concentrations élevées d'un ou des deux composés et dépend de l'acuité olfactive (Font-I-Furnols, 2012; 
Mörlein et al., 2019). Environ un tiers des consommateurs sont anosmiques à (ne perçoivent pas l’odeur 
de) l'androsténone ; un autre tiers est très sensible et rejette les viandes avec des concentrations 
d'androsténone même très faibles (<0,5 ppm). Cette variabilité dans la perception n’est pas observée 
pour le scatol. Les carcasses présentant des concentrations supérieures à 0,25 ppm sont rejetées par la 
plupart des consommateurs (voir: Font-I-Furnols 2012; Lunde et al., 2012). 

Il est important de noter que la production de porcs mâles entiers pose plusieurs autres problèmes liés à 
la qualité de la viande et du gras, qui ont un impact négatif sur les viandes destinées à la consommation 
en frais et (de façon encore plus notable) sur l'aptitude à la transformation de ces viandes (Bonneau et 
al., 2018; Čandek-Potokar et al., 2015), particulièrement dans le cas des produits secs. Des études méta-
analytiques ont établis que les mâles entiers présentent une viande plus dure que celle des autres types 
sexuels (Pauly et al., 2012; Batorek et al., 2012). Cette diminution de la tendreté peut être attribuée à 
une moindre teneur en lipides intramusculaires, une plus faible capacité de rétention d'eau et une 
oxydation accrue des protéines (Škrlep et al., 2019). La réduction de l'adiposité de mâles entiers entraîne 
une dessiccation excessive (conduisant à des rendements de transformation plus bas et une texture plus 
dure), et une absorption de sel plus importante lors de la fabrication de jambons secs (Škrlep et al., 2016). 
La graisse des mâles entiers, qui est plus polyinsaturée (Pauly et al., 2012), est plus molle et se sépare 
plus facilement des autres tissus, en particulier chez les individus très maigres, ce qui abaisse la qualité 
des coupes et rend difficile leur empaquetage. De plus, la graisse des mâles entiers rancit plus rapidement 
(Babol & Squires, 1995). Dans les produits à base de viande hachée, comme les saucisses fermentées 
sèches, les graisses insaturées peuvent causer des problèmes supplémentaires liés au séchage, à la 
texture et au caractère huileux de la surface. 

Méthodes de détection de l'odeur de verrat et fréquence de carcasses malodorantes chez des mâles 
entiers : Il existe deux méthodes principales pour déterminer la présence d’odeur de verrat dans le gras. 
La première est l'analyse chimique des concentrations d'androsténone et de scatol. Dans cette approche, 
le point critique est le seuil d’acceptabilité pour chacun des composés ; en effet, la fréquence des 
carcasses identifiées comme malodorantes peut être élevée et même dépasser 50% si on utilise les seuils 
bas qui ont été suggérés dans les années 90 et utilisés dans certains pays européens à cette époque. 
(Walstra et al., 1999). Maintenant que de nouvelles méthodes de mesure rapide des composés 
responsables de l’odeur de verrat au niveau de la chaîne d'abattage deviennent disponibles, de nouveaux 
seuils doivent être évalués de manière critique, comme indiqué ci-dessous. La deuxième méthode utilisée 
est celle dite du «nez humain » qui repose sur des experts olfactifs qualifiés. Avec la méthode du nez 
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humain, le fréquence de carcasses identifiées comme malodorantes ne dépasse généralement pas 5% en 
moyenne (Mathur et al., 2012). Étant donné que l'insatisfaction des consommateurs dépend à la fois des 
concentrations de composés et de l'acuité olfactive décrites ci-dessus, les limites de tri peuvent être 
établies à partir du pourcentage d'insatisfaction considéré comme acceptable (Mörlein et al., 2019). 
Même si les réactions des consommateurs varient énormément, on peut prévoir le pourcentage 
d’insatisfaction et le nombre de carcasses rejetées en fonction des limites de tri. Pour définir des limites 
de tri appropriées, les industriels doivent mettre en balance le risque de mécontentement des 
consommateurs avec la proportion de carcasses rejetées (Christensen et al., 2019). La grande variabilité 
dans l'occurrence des carcasses contaminées peut être expliquée, au moins partiellement, par les 
facteurs discutés ci-dessous. 

Certains problèmes de bien-être spécifiques peuvent également survenir pendant l'engraissement 
(Rydmer et al., 2012, Weiler et al., 2016; Reiter et al., 2017). Des gestations non désirées peuvent être 
observées dans les groupes mixtes, en particulier si les animaux atteignent le poids d’abattage à un âge 
plus avancé, par exemple en agriculture biologique. Parce que les verrats sont plus actifs et plus agressifs 
que les castrats, on observe davantage de combats, ce qui nuit au bien-être des animaux, en particulier 
si le groupe et la hiérarchie dans le groupe ne sont pas stables pendant toute la période d’engraissement. 
L’augmentation du comportement sexuel pendant la période d'engraissement accroit le risque de 
problèmes d’aplombs, chez les animaux montés comme chez ceux qui montent. En outre, les blessures 
au pénis ne sont pas rares, pouvant être sévère chez environ 10% des verrats ; ceci doit être considéré 
comme un problème de bien-être. 

Conduites d’élevage alternatives pour réduire les problèmes lors de la production de porcs mâles 
entiers: Il existe un certain nombre de stratégies pour réduire l'incidence de l'odeur de verrat et des 
problèmes associés. Dans certains pays, on abat les mâles entiers à un poids plus faible. Les niveaux 
d'androsténone et de skatole étant des caractères héritables, on peut les contre-sélectionner ou utiliser 
des races ou génotypes présentant des niveaux plus faibles aux poids d'abattage courants. Même s'il est 
difficile de savoir quels gènes spécifiques sont responsables de l'odeur de verrat, la sélection génétique 
et génomique peut constituer une solution à long terme. Cependant, les interactions avec les caractères 
de reproduction doivent être comprises avant d'introduire des changements dans les programmes de 
sélection (Larzul et al., 2018; Schiavo et al., 2018; van Son et al., 2018). Une autre alternative potentielle 
est l’utilisation d’aliments réduisant le scatol ; cependant, cela ne résout pas le problème de 
l'androsténone, car ce composant est moins sujet aux manipulations alimentaires (Engesser, 2015; 
Zamaratskaia et Rasmussen, 2018; voir la liste des ingrédients alimentaires ayant des capacités de 
réduction de l'odeur de verrat : http://www.ca-ipema.eu/papers). La fréquence des carcasses 
malodorantes peut être considérablement réduite avec des stratégies de conduite d’élevage qui 
réduisent le stress pendant l’engraissement, le transport et l'abattage (Wesoly et al., 2015). 
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