Janvier 2012

Fiche information n°6

Réduction des coins des porcelets
Les porcelets naissent avec huit dents pointues ; peu de temps après la naissance, elles sont
sectionnées juste au-dessus de la gencive (à l'aide de pinces coupantes) ou limées à l'extrémité (à
l'aide d'une meule rotative). La section partielle et le meulage des dents sont collectivement
dénommés « réduction des coins » et sont pratiqués pour empêcher toute blessure aux mamelles
des truies et lésions faciales suite aux combats de porcelets lors de l'allaitement. La réduction des
coins n'est pas autorisée en routine par la législation européenne (Directive de la Commission
2001/93/EC) et la section partielle des dents (par opposition au meulage) est interdite dans certains
pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et la Suisse.

Section partielle des dents
Cette pratique est reconnue être à l'origine de douleurs et de blessures dentaires graves (Heinritzi et
coll., 1994 ; Hay, 2004 ; Gallois et coll., 2005), et les grincements de dents suivant la procédure
suggèrent qu'elle est source de souffrances (Noonan et coll., 1994). Hutter et coll. (1993) ont
rapporté des infections nerveuses sur 92 % des dents sectionnées à l'aide de pinces coupantes.
Gallois et coll. (2005) ont observé que presque la moitié des dents sectionnées saignaient, et ont
noté une incidence de 10,6 % d'hémorragies et de 3,3 % de fractures. Auparavant, Hay et coll. (2004)
avaient rapporté une ouverture de la pulpe dentaire sur 60 % des dents partiellement sectionnées,
avec une incidence significative de lésions macroscopiques : fractures (38 %), hémorragies (63 %) et
abcès (21 %), toutes ces affections étant reconnues douloureuses chez les êtres humains. Une
prévalence des lésions et d'une inflammation de la muqueuse de la lèvre supérieure, causées par les
pinces coupantes utilisées, a également été observée (Heinritzi et coll., 1994 ; Bataille et coll., 2002) ;
elles affectent la capacité de succion et le taux de croissance (Heinritzi et coll., 1994). Enfin, une
diminution des jeux chez les porcelets aux dents partiellement sectionnées met en évidence un
comportement indiquant une diminution du bien-être (Boyle et coll., 2002).
Les blessures aux mamelles et mamelons postérieurs des truies, en particulier chez les truies en
cage, peuvent être causées par les membres postérieurs de la truie plus que par sa portée (Gallois et
coll., 2005 ; Verhovsek et coll., 2007). Par conséquent, seules les lésions des mamelons antérieurs et
médians sont prises en compte. Gallois et coll. (2005) ont observé que les lésions apparaissaient plus
fréquemment chez les truies avec une portée de porcelets aux dents intactes que chez les truies
avec une portée de porcelets aux dents partiellement sectionnées au 8ème jour d'allaitement (18 à
20 % contre 2 %). Les blessures étaient temporaires et de petite taille, mais la différence de
traitement n'avait plus d'effet aux 15ème et 27ème jour.
Toujours selon Gallois et coll. (2005), l'incidence de lésions cutanées sur le corps des porcelets était
supérieure aux 8ème et 27ème jours dans les portées de porcelets aux dents non sectionnées (80 %
par portée contre 62 à 72 % par portée de porcelets aux dents partiellement sectionnées), et ces
lésions étaient en majorité de gravité moyenne. Boyle et coll. (2002) ont également remarqué que
les lésions étaient seulement superficielles, et Delbor et coll. (2000) ont observé que les différences
de traitement avaient disparu au moment du sevrage. Il a généralement été observé que la section
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partielle des dents n'améliorait pas la productivité (Boyle et coll., 2002 ; Gallois et coll., 2005), et
dans certains cas, elle a même provoqué une diminution du gain de poids (Bataille et coll., 2002), en
particulier chez les porcelets affichant un faible poids à la naissance (Fraser et Thompson, 1991).

Meulage des dents
Le meulage des dents peut être préférable à la section partielle en termes de bien-être (Lewis et
coll., 2005 ; Llamas Moya et coll., 2006), mais la littérature scientifique n'est pas véritablement
concluante sur ce point (Gallois et coll., 2005 ; Marchant-Forde et coll., 2009). Si le meulage
provoque des lésions, celles-ci sont moins fréquentes que les lésions qui suivent la section partielle
des dents. Hutter et coll. (1993) ont rapporté une inflammation de la pulpe dentaire dans presque
50 % des cas de dents limées, tandis que Hay et coll. (2004) ont observé 38 % d'ouvertures de la
cavité pulpaire, 41 % d'hémorragies et 3 % de fractures. Par contre, Gallois et coll. (2005) n'ont
observé qu'une faible incidence d'hémorragies et de fractures (0,2 %). Aucun effet marqué du
meulage de dents n'a été observé sur les lésions aux mamelles des truies (Bataille et coll., 2002 ;
Gallois et coll., 2005), mais au 8ème jour, les lésions cutanées sur le corps des porcelets étaient
intermédiaires entre les portées de porcelets aux dents intactes et celles aux dents partiellement
sectionnées, et identiques au 27ème jour (Gallois et coll., 2005). Les lésions labiales après 7 jours
étaient également plus fréquentes que chez les porcelets aux dents intactes (Bataille et coll., 2002),
et une étude de Marchant-Forde et coll. (2008) a fait apparaître des taux de croissance inférieurs
dans les portées après le meulage des dents.
Le meulage des dents prend plus de temps que la section partielle des dents ; il est donc associé à un
stress des animaux plus important, mis en évidence par des niveaux de cortisol élevés à la suite de la
procédure (Llamas Moya et coll., 2006 ; Marchant-Forde et coll., 2009). Seule l'extrémité de la dent
devrait être limée afin de ne pas exposer la pulpe qui est sensible, mais cela risque de mener à une
plus grande incidence de lésions cutanées chez les porcelets. Hal et coll. (2004) concluent que les
deux procédures « conduisent à des lésions dentaires importantes (...) susceptibles de provoquer des
douleurs et d'être à l'origine de troubles de santé ». Ils recommandent cependant que lorsque les
éleveurs continuent à pratiquer la réduction des coins, il est préférable de pratiquer le meulage car
« les lésions associées à cette technique sont moins fréquentes ».

Éviter la réduction des coins
Les incisives et canines pointues des porcelets apparaissent dès la naissance pour leur permettre de
se battre pour atteindre le meilleur mamelon (Fraser et Thompson, 1991). La concurrence entre les
porcelets augmente avec la taille de la portée et est affectée par l'état santé et la production de lait
de la truie (EFSA, 2007). Le risque de blessures aux mamelons et au groin des porcelets diminue si la
quantité de lait est suffisante. Il est possible d'assurer un approvisionnement durable en lait en
élevant des truies avec de portées plus petites, en sélectionnant les truies possédant un nombre
suffisant de mamelons, et en élevant, gérant et nourrissant les truies pour qu'elles produisent de
manière fiable suffisamment de lait pour leurs porcelets.
L'espace alloué à chaque animal joue un rôle important dans la réduction des comportements
agressifs et compétitifs. Les porcelets logés dans de petits enclos (3,6 m2 ou 6,8 m2) dans lesquels la
truie ne peut pas se mouvoir librement adoptent un comportement plus agressif (y compris
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morsures des autres porcelets) que ceux logés dans des enclos plus vastes (29 m2) où la truie peut se
mouvoir librement (Hvozdik et coll., 2002). Le risque d'agression chez les porcs plus âgés est
également accru dans des environnements appauvris et surpeuplés (Beattie et coll, 2000).
Les truies en cages ne peuvent pas s'éloigner de leurs porcelets et un espace restreint limite les
transitions entre les positions couchée et assise (EFSA, 2007). Dans ces conditions, il est donc
probable qu'il sera plus difficile à une truie de changer de position rapidement si ses mamelons font
l'objet de morsures. L'allaitement des truies est amélioré dans des systèmes non confinés, par
rapport aux cages (Cronin et Smith, 1992 ; Dybjaer et coll., 2001 ; Litschauer et coll., 2006 ; Devillers
et Farmer, 2008) et un nombre accru d'allaitements réussis mène à une réduction du temps passé
sur les mamelons (Devillers et Farmer, 2008), ce qui se traduit par une diminution des occurrences
de lésions.
Dans les systèmes dotés de peu ou aucun matériaux d'enrichissement, le risque de blessures aux
mamelons des truies est accru, car les porcelets passent moins de temps à se préoccuper de leur
environnement et plus de temps à tourmenter la truie (Lewis et coll., 2006). L'enrichissement n'est
pas systématiquement fourni pour les mises-bas en cage (EFSA 2007). Enfin, un certain nombre
d'études indiquent que la section partielle des dents n'est pas nécessaire dans les systèmes de mise
bas en plein air (Brown et coll., 1996 ; Delbor et coll., 2000) dans lesquels il est nécessaire de mettre
à disposition une litière et où les truies jouissent de beaucoup plus d'espace.
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