Gestion du bien-être animal

Mâles entiers : conditions d’élevage
et besoins alimentaires
Fiche 46

Contexte et objectifs
La production de mâles entiers est envisagée à terme pour répondre aux enjeux de
bien-être posés par la castration des porcs
mâles.
La mise en place d’une production de mâles entiers pose la question de la conduite
de ces animaux qui doit prendre en compte 2 caractéristiques spéciﬁques :
- le risque d’apparition d’odeur sur les carcasses (lié à la concentration en scatol et
en androsténone)
- la fréquence des comportements sexuels
et agressifs, plus marquée chez ces animaux avec leur corollaire, les blessures et
les boiteries.
La teneur en scatol des carcasses peut être
modulée par des facteurs alimentaires et
environnementaux.
Outre les conséquences directes sur le
bien-être, les agressions et les comportements sexuels peuvent augmenter la
sécrétion des stéroïdes sexuels (dont
l’androsténone) et interagir avec le risque
d’odeur des carcasses.
Les règles de conduite de ces animaux
restent donc à déﬁnir aﬁn de réduire au
maximum le risque d’odeur désagréable
dans la viande et de limiter les problèmes
de bien-être.

En parallèle, leur ingestion d’aliment par
jour est plus faible.
La connaissance du proﬁl de consommation de ces animaux et leur réponse au
rationnement permet de préciser leurs
besoins et d’optimiser les apports alimentaires en prenant en compte la diversité
génétique et l’âge à l’abattage.
Les éleveurs auront à assurer la conduite
d’un nouveau type d’animal et il convient
de disposer d’éléments permettant de les
accompagner dans le choix des conduites
mises en place pour optimiser les résultats.
Ces études visent à mesurer la réponse des
mâles soumis aux diﬀérentes modalités de
conduite d’élevage observées en France : présentation de l’aliment,
- rationnement ou non,
- poids d’abattage,
- sexage des animaux.
Il s’agit de préciser les besoins dans ces
diverses conditions d’élevage.
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L’efficacité alimentaire des mâles entiers
est meilleure que celle des castrats du fait
d’un dépôt de protéines plus élevé et d’un
dépôt de lipides plus faible.
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