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RESUME 

L’influence de la castration sur les performances de croissance, les caractéristiques de la carcasse et la 
qualité de la viande a été étudiée sur 30 porcelets dont 20 mâles et 10 femelles, de race locale au Bénin. 
Ils ont été sevrés à l’âge de 63,3 ± 1,4 j, correspondant à un poids corporel vif moyen de 3,4 ± 0,9 kg. 
Après le sevrage, 10 mâles ont été castrés à l’âge de 68,2 ± 1,6 j. Les porcelets ont été regroupés en trois 
lots : mâles entiers, mâles castrés et femelles. Les animaux des trois lots ont été nourris par le même 
aliment. Pendant les 16 premières semaines d’engraissement, aucune différence significative n’a été 
enregistrée entre les animaux des trois lots. Toutefois, de la 18ème semaine à la fin de l’engraissement, les 
poids vifs corporels et les gains moyens quotidiens (GMQ) des mâles castrés et des femelles ont été 
significativement plus élevés que ceux des mâles entiers (p < 0,05). Les rendements de carcasse les plus 
élevés ont été enregistrés respectivement chez les femelles (61,8 %) et les mâles castrés (60,6 %) contre 
57,7 % chez les mâles entiers. Le pourcentage de morceaux maigres dans les carcasses des mâles 
entiers a été plus élevé (62,7 %) que ceux des mâles castrés (59,7 %) et des femelles (59,4 %). La teneur 
en gras intramusculaire des castrats et des femelles a été plus élevée (p < 0,05) que celle des mâles 
entiers. La perte de jus par écoulement a varié de manière significative en fonction du sexe (p < 0,05). La 
castration a permis d’améliorer la croissance et la qualité de la viande. 

Mots-clés  : Castration, croissance, carcasse, porc local, Bénin. 

Effect of castration of male on growth performances , carcass traits 
and meat qualities of indigenous pigs in Benin 

ABSTRACT 

The influence of castration on growth performance, carcass traits and meat qualities was carried out at on 
30 indigenous piglets whose 20 males and 10 females in Benin. They were weaned at 63.3 ± 1.4 days 
old, corresponding to an average live weight of 3.4 ± 0.9 kg. After weaning, 10 males were castrated at 
the age of 68.2 ± 1.6 days. The piglets were gathered in three groups: the first group (group 1) 
corresponds to the entire males, the second group (group 2) to the barrows and the third group (group 3) 
to the females. Piglets of the three groups were fed with the same diet. During the first sixteen weeks of 
fattening, no significant difference was recorded between the animals of the three groups. However, from 
the 18th week to the end of the fattening, the weights and the average daily gain of the barrows and the 
females were significantly higher than that of the entire males (p < 0.05). The highest dressing percentage 
was recorded respectively in the females (61.8 %) and barrows (60.6%) against 57.7 % in the entire 
males. The carcasses of entire males presented higher lean meat proportion (62.7 %) than the barrows 
(59.7 %) and the females (59.4 %). The intramuscular fat percentage of the barrows and the females was 
higher (p < 0.05) than that one of the entire males. The drip losses varied significantly according to the sex 
(p < 0.05). Thus, castration appears as a method to improve pig’s growth performance and meat quality. 

Key words:  Castration, growth, carcass, indigenous pig, Benin. 

INTRODUCTION 

Au Bénin, la consommation de viandes est inférieure à la demande exprimée par la population et la 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur en produits carnés augmente d’une année à l’autre. En 10 ans, le 
volume des importations de viande est passé de 19.361 tonnes métriques en 1995 à 49.634 tonnes 
métriques en 2005 (FAO, 2008). Ce déficit en protéines animales est lié à la faible productivité des 
animaux et à l’insuffisance de la maîtrise des techniques de production des denrées alimentaires d’origine 
animale. Dans le souci de contribuer à la recherche des voies et moyens pour minimiser ce déficit, de 
nombreuses études ont été réalisées pour améliorer les techniques et les pratiques d’élevage (d’Orgeval, 
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1997 ; Agbokounou, 2001 ; Codjo, 2003 ; Youssao et al., 2004a, 2004b et 2004c ; Yacoubou, 2007). De 
ces études, il ressort que la durée d’engraissement du porc local du Bénin et ibérique est très longue (5 à 
6 mois), pour atteindre son poids à l’abattage (20 à 22 kg), en particulier chez le mâle entier (Codjo, 
2003 ; Youssao et al., 2004c ; Mopate et al., 2006). Pour réduire cette durée, la castration des porcelets 
peut être une des meilleures méthodes. En effet, la castration des animaux mâles est un des moyens 
utilisés pour améliorer les performances de croissance et la qualité organoleptique de la viande. En 
revanche, cette ablation provoque souvent une augmentation de la masse du tissu adipeux (graisse) au 
détriment de la masse musculaire (viande) sur la carcasse à l’abattage. 

Le but de cette étude est en premier lieu de comparer les performances de croissance du porc local 
castré à celles des mâles entiers et des femelles, puis de déterminer ensuite les caractéristiques 
différentielles des carcasses en fonction des sexes et enfin, d’apprécier selon le sexe, quelques qualités 
de la viande. 

MATERIEL ET METHODES 

Site de l’étude 

L’étude a été réalisée à la ferme de la production animale de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 
(EPAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), du 04 novembre 2006 au 10 mai 2007. Cette ferme 
est située dans l’enceinte du Campus Universitaire d’Abomey-Calavi, dans le Département de 
l’Atlantique. Elle bénéficie de conditions climatiques de type subéquatorial, caractérisées par deux 
saisons de pluies : la grande (avril à juillet) et la petite (septembre à novembre). Ces deux saisons 
sont intercalées par des saisons sèches. La pluviométrie moyenne de 2000 à 2006 est de 1.200 mm 
par an (ASECNA, 2007). Les températures moyennes mensuelles varient entre 27 et 31 °C et 
l’humidité relative de l’air fluctue entre 65 % de janvier à mars et 97 % de juin à juillet (ASECNA, 
2007). 

Habitat 

D’une dimension de 20,0 m de long et 4,5 m de large, la porcherie utilisée pour l’expérimentation est 
de type semi-ouvert avec des murets de 1 m de haut. Elle est subdivisée en 8 loges de 4,5 m de long 
sur 2,5 m de large, soit 11,25 m² de surface. Chaque loge est munie d’un abreuvoir et d’une 
mangeoire. La toiture est en tôles ondulées et le sol cimenté est en pente douce orientée vers les 
rigoles d’évacuation des urines. Cette porcherie a été orientée suivant la direction Nord-Sud et 
construite perpendiculairement à la direction du vent dominant pour assurer une bonne ventilation. 

Animaux et dispositif expérimental 

Trente (30) porcelets dont 20 mâles et 10 femelles, de race locale ont été utilisés. Ils ont été sevrés à 
l’âge de 63,3 ± 1,4 j, correspondant à un poids corporel vif moyen de 3,4 ± 0,9 kg. Après le sevrage, 
10 mâles ont été castrés à l’âge de 68,2 ± 1,6 j. La méthode de castration sanglante a été utilisée 
après avoir appliqué une anesthésie locale à l’aide de la Xylocaïne 2 % à la dose de 0,5 ml. Après la 
castration, les porcelets ont été regroupés en 3 lots : le lot 1 correspond aux mâles entiers, le lot 2 aux 
mâles castrés et le lot 3 aux femelles. Le dispositif expérimental est un bloc aléatoire simple. 

Mode d’élevage 

L’expérimentation a démarré à l’âge de la castration. Les animaux des 3 lots ont été nourris avec le 
même aliment, composé de : maïs (56,0 %) ; son de maïs (8,0 %) ; son de blé (15,0 %) ; tourteau de 
soja (12,5 %) ; farine de poisson (5,0 %) ; sel de cuisine (0,3 %) ; phosphate bicalcique (2,0 %) ; 
concentrés minéraux et vitaminés (2,0 %) ; lysine (0,6 %) ; méthionine (0,2 %) ; thréonine (0,1 %) ; 
tryptophane (0,1 %). La valeur énergétique de cet aliment était 15,65 MJ ED/kg de MS et contenait 
17,88 % de protéines et 5,61 % de lipides totaux. Ces valeurs ont été calculées à partir de la table de 
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA, 1989). Pour éviter les pertes, l’aliment 
distribué sous forme de farine est mélangé à l’eau. Le nettoyage des abreuvoirs, des mangeoires et 
des loges a été fait quotidiennement, avant 8 heures. Pendant la durée de l’étude, tous les animaux 
ont été régulièrement suivis sur le plan sanitaire et médical. Les examens coprologiques ont été faits 2 
fois, à un intervalle de 2 mois pour dépister les animaux infestés par les strongles digestifs. Les 
prélèvements de sang ont été réalisés pour le dépistage des animaux infestés par les trypanosomes. 
Ceux qui étaient malades sont systématiquement traités suivant les cas cliniques présentés. Une 
prophylaxie sanitaire a été mise en place par l’installation des pédiluves. Toutes les 2 semaines du 
début de l’engraissement jusqu’à l’abattage, les animaux ont été pesés à jeun de 7 h à 9 h. Ces 
pesées ont été réalisées à l’aide de 2 pesons de portée respective de 5 et 50 kg. Les gains moyens 
quotidiens (GMQ) ont été calculés individuellement pour chaque période de 2 semaines et pour toute 
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la durée de l’étude. A la fin de l’engraissement, les animaux ont été abattus et des mesures ont été 
réalisées sur la carcasse et sur la viande. 

Procédures d’abattage 

Pour chaque lot, 7 animaux ont été abattus. La veille de l’abattage, les animaux ont été mis à jeun à 
18 h avant d’être abattus le lendemain matin à partir de 7 h. Après la saignée par la section de la 
veine jugulaire, l’animal abattu a été d’abord échaudé, épilé, éviscéré et fendu en deux demi-
carcasses, et ensuite ressuyé à la température ambiante. La découpe de la carcasse a été pratiquée 
sur la demi-carcasse gauche 2 h plus tard, après la fente en deux demi-carcasses. Le jambon (portion 
de la cuisse constituée des os du bassin, du fémur, du tibia, du fibula et les muscles associés) a été 
sectionné par une coupe franche au niveau de l’ilium et au niveau de l’articulation tarsienne. L’épaule 
(portion du membre antérieur) a été ensuite sectionnée au niveau de l’articulation carpienne. Le carré 
(portion de la longe) a été sectionné à la 2ème vertèbre thoracique et à la dernière vertèbre lombaire et 
contient ainsi le filet et le faux filet. La bardière (couenne et tissu adipeux) a été détachée du carré. La 
dissection a été réalisée suivant la procédure décrite par Desmoulin et al. (1988). Les différents 
morceaux de la découpe réalisée ont été : épaule, carré, jambon, bardière et paroi ventrale. 

Caractéristiques de la carcasse 

A l'abattage, les caractéristiques de la carcasse ont été mesurées sur la demi-carcasse gauche. La 
longueur de la carcasse représente la distance entre la première côte thoracique et la pointe du pubis. 
L’épaisseur du lard dorsal (ELD) est mesurée à l’aide d’un pied à coulisse au niveau i) du cou, ii) de la 
dernière côte thoracique, iii) de la croupe. L’épaisseur moyenne du lard dorsal est la moyenne des 
trois mesures ci-dessus. Le rendement à l’abattage est le rapport entre le poids de la carcasse et le 
poids vif final mesuré avant la mise à jeun. La proportion de morceaux maigres est égale à la somme 
des pourcentages de l'épaule, du carré et du jambon. Enfin, la tête a été pesée et son pourcentage 
pondéral par rapport au poids de la carcasse a été calculé. 

Caractéristiques de la viande 

Lors de la découpe de la carcasse, une tranche du carré (épaisseur correspondant à 2 côtes, au 
niveau des 12ème et 13ème côtes) a été prélevée pour l'analyse de la qualité de la viande. Chaque 
tranche a été identifiée, conditionnée sous sac plastique, stockée dans une glacière et transportée au 
laboratoire du Département de Production et Santé Animales de l’EPAC où l'analyse de la qualité de 
la viande a été réalisée. La capacité de rétention d’eau de la viande a été déterminée par la perte de 
jus à l’écoulement et à la cuisson (perte de jus à la cuisson) sur le Longisimus thoracis selon la 
méthode de Honikel (1987). Un échantillon d'environ 50 g de Longissimus thoracis a été aussi prélevé 
pour déterminer la teneur en lipides totaux par la méthode de Soxhlet selon les normes internationales 
ISO 1443-1973 (OIN, 1973). 

Analyse statistique 

Pour le traitement des données, deux modèles linéaires ont été ajustés aux données pour l’analyse de 
la variance et comprennent l’effet fixe du sexe (femelle, castrat et mâle entier). Le modèle 1 a été 
ajusté aux données de performances de croissance. Pour le modèle 2, le poids à l’abattage a été 
ajouté comme covariable pour les caractéristiques de la carcasse (poids de carcasse, rendement de 
carcasse, longueur de carcasse, épaisseurs du lard dorsal (cou, dos, croupe), épaules, jambon, carré, 
morceaux maigres, bardière, paroi ventrale, la tête) et celles de la viande (pH, température et capacité 
de rétention d’eau). Ces deux modèles se présentent sous la forme : 

Yij = µ + Si + eij    (1), Où : 
Yij = performance de croissance de l’animal j, de sexe i ; 
µ = moyenne générale ; 
Si = effet fixe du sexe i (mâle entier, mâle castré et femelle) ; 
eij  = erreur résiduelle. 

Yijk  = µ + Si + ßPijk + eijk    (2), Où : 

Yijk  = caractéristiques de la carcasse de l’animal k et de sexe i et du poids j,  
Pijk  = poids à l’abattage de l’animal k et de sexe i, 
ß = coefficient de régression sur le poids à l’abattage Pijk , 
eijk  = erreur résiduelle. 
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Les données ont été analysées par le SAS (Statistical Analysis System, 1989). L'analyse de la 
variance a été obtenue par la procédure GLM (General Linear Models Procedure). Les moyennes 
moindres carrés ont été estimées et comparées par le test de t. 

RESULTATS 

Performances pondérales 

Les moyennes moindres carrés, les déviations standards résiduelles et les coefficients de variation du 
poids des porcs au cours de l’engraissement sont présentés par lot dans le tableau I. La figure 1 
présente les gains moyens quotidiens par période de 15 j de croissance. 

Tableau I. Moyennes moindres carrés, déviation standard résiduelle (DSR) et coefficient de variation 
(CV) du poids vif corporel et du gain moyen quotidien des porcs en engraissement en 
fonction du sexe 

Semaine après castration 

Poids vif (kg) 

DSR CV (%) Test de signification 
Femelle Mâle castré Mâle entier 

P0  4,11a 4,34a 4,10a 1,11 27,35 NS 
P2  4,84a 4,91a 4,24a 1,24 25,88 NS 
P4  5,54a 5,56a 4,84a 1,44 27,17 NS 
P6  6,24a 6,63a 5,38a 1,86 30,58 NS 
P8  7,54a 8,25a 6,36a 2,58 34,9 NS 
P10  9,06a 9,70a 6,98a 3,05 35,54 NS 
P12  10,56a 11,06a 7,94a 3,23 32,76 NS 
P14  11,76a 12,32a 8,18a 3,22 29,91 NS 
P16  12,92a 13,54a 9,34a 3,34 27,99 NS 
P18  14,42 a 15,26 a 10,14 b 3,54 26,69 * 
P20  16,30 a 16,80 a 11,36 b 3,87 26,09 * 
P22  18,08 a 18,20 a 12,44 b 3,90 24,38 * 

Pi : poids à la ième semaine ;  * significatif au seuil de 5 % ;  NS : non significatif 

Les moyennes de la même ligne suivies de lettres différentes sont significativement différentes à p < 0,05. 

 

GMQ : gain moyen quotidien     S i-j : semaines i à j 

Figure 1. Evolution du gain moyen quotidien des porcs locaux en fonction du sexe 

Au début de l’expérimentation, les trois lots de porcelets étaient homogènes (p > 0,05) avec des poids 
vifs corporels de 4,1, 4,3 et 4,1 kg, respectivement pour les femelles, les mâles castrés et les mâles 
entiers. Pendant les 16 premières semaines d’engraissement, le poids des animaux de chaque lot a 
progressivement augmenté sans qu’apparaissent de différences significatives entre les trois lots (p > 
0,05). A partir de la 18ème semaine, un écart de poids est apparu entre les castrats et les 2 autres 
groupes, il s’est accru au fil du temps. Ceci explique que de la 18ème semaine jusqu’à la fin de 
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l’engraissement, les poids des femelles et des mâles castrés ont été significativement plus élevés que 
ceux des mâles entiers (p < 0,05). A la fin de l’expérimentation, les poids vifs étaient de 18,08, 18,2 et 
12,4 kg, respectivement pour les femelles, les mâles castrés et les mâles entiers. Les GMQ calculés 
sur toute la période ont été similaires chez les femelles (73,8 g/j) et les castrats (77 g/j) alors que les 
mâles entiers ont présenté un GMQ significativement plus faible (58,6 g/j). 

Caractéristiques de la carcasse 

Les animaux des 3 lots n’ont pas présenté de différences significatives (p > 0,05) pour les 
caractéristiques de la carcasse (Tableau II). Toutefois, chez les mâles castrés, on observe une 
tendance à un lard dorsal plus épais, des morceaux maigres et des morceaux gras plus lourds que les 
femelles. La même tendance a été également observée entre les femelles et les mâles entiers. Les 
rendements de carcasse des femelles (60,81 %), des mâles castrés (60,56 %) et des mâles entiers 
(57,70 %) n’ont pas également présenté de différences significatives (p > 0,05). Les pourcentages de 
morceaux maigres sont respectivement de 59,4 %, 59,7 % et 62,7 % pour les femelles, les mâles 
castrés et les mâles entiers. Ces valeurs ne sont toutefois pas significativement différentes (p > 0,05). 

Tableau II. Moyennes moindres carrés et déviation standard résiduelle (DSR) des caractéristiques de la 
carcasse du porc en fonction du sexe 

Caractéristiques de la carcasse Femelles 
Mâles 

DSR 
Test de 

signification castrés entiers 

Poids abattage (kg) 16,33 18 12,83 3,91 NS 
Poids carcasse chaude (kg) 10,43 11,17 7,5 3,83 NS 
Rendement (%) 61,81 60,56 57,7 11,71 NS 
Epaisseur lard au cou (mm) 13,67 21 15 5,04 NS 
Epaisseur lard à la dernière côte (mm) 5,67 7 3,33 2,13 NS 
Epaisseur lard à la croupe (mm) 5,67 8,33 2,67 2,71 NS 
Moyenne des épaisseurs du lard (mm) 8,33 12,11 7 2,92 NS 
Longueur carcasse (cm) 45,67 47,83 44,67 5,06 NS 
Epaule (kg) 2,13 2,13 1,53 0,29 NS 
Carré (kg) 1,73 2 1,43 0,43 NS 
Jambon (kg) 2,33 2,53 1,73 0,68 NS 
Paroi ventrale (kg) 0,8 1 0,4 0,37 NS 
Bardière (kg) 0,37 0,6 0,2 0,23 NS 
Maigre (kg) 6,2 6,67 4,7 1,61 NS 
Poids viscère (kg) 3,17 4,17 2,67 1,08 NS 
Reste de la carcasse (kg) 1,43 1,23 1,07 1,33 NS 
Tête (kg) 1,63 1,67 1,13 0,51 NS 

NS : Non significatif pour p > 0,05 

Qualités de la viande 

Les caractéristiques technologiques de la viande sont présentées dans le tableau III. 

Tableau III. Moyennes moindres carrés, déviation standard résiduelle (DSR) et coefficient de variation 
(CV) des caractéristiques de la viande du porc en fonction du sexe. 

Variable Femelle Mâles castrés Mâles entiers DSR CV (%) 
Test de 

signification 

Lipides totaux (%) 2,85a 2,88a 1,95b 0,45 15,6 * 
Perte de jus par écoulement (%) 5,07a 2,27b 4,60a 1,13 28,45 * 
Perte de jus à la cuisson (%) 27,70a 25,20a 30,80a 5,64 20,21 NS 
Capacité de rétention d’eau (%) 32,77a 27,47a 35,40a 6,09 19,1 NS 

* : Significatif pour p < 0,05 ;     NS : Non significatif pour p > 0,05. 

Les moyennes de la même ligne, suivie des lettres différentes, diffèrent significativement au seuil de 5%. 

Parmi les caractéristiques de la carcasse et celles de la viande, seule la perte de jus par écoulement a 
varié de manière significative (p < 0,05) en fonction du sexe. Les pertes les plus importantes ont été 
obtenues chez les femelles (5,1 %) et les mâles entiers (4,6 %), alors qu’elle n’a été que de 2,3 % 
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chez les castrats. La perte de jus à la cuisson et la capacité de rétention d’eau, n’ont pas en revanche 
varié entre les sexes. La teneur en gras intramusculaire des castrats et des femelles est plus élevée 
(p < 0,05) que celle des mâles entiers. 

DISCUSSION 

Croissance pondérale 

L’étude de l’influence de la castration sur les performances de croissance a permis de constater que 
pendant les 16 premières semaines d’engraissement, le poids vif corporel des animaux de chaque lot 
a progressivement augmenté sans qu’apparaissent de différences significatives entre les 3 lots. Cette 
observation confirme les conclusions de Picard et al. (1995) qui notent qu’aucun effet de la castration 
n’est visible avant la puberté. Ce qui justifie l’absence de différence entre les castrats et les mâles 
entiers avant la puberté. Les mêmes tendances ont été obtenues par Oury et Barboiron (2002) sur 
des bovins de race Charolaise lors de l’étude des effets de la castration sur les performances et les 
caractéristiques musculaires. Dans la présente étude, de la 18ème semaine jusqu’à la fin de 
l’engraissement, les poids vifs corporels des femelles et des mâles castrés ont été significativement 
plus élevés que ceux des mâles entiers. Cette différence pourrait être liée à l’expression des 
hormones sexuelles à cet âge qui correspond à l’âge de la puberté des porcins. Selon Jelh (2000), la 
croissance pondérale des lapins mâles entiers tend à être moins rapide que celle des femelles à partir 
de la 14ème semaine d’âge et cette différence augmente avec l’âge des animaux. Toutefois, les mâles 
castrés ont une croissance comparable à celles des femelles jusqu’à 14 semaines avec des poids vifs 
corporels légèrement supérieurs entre 17 et 20 semaines. Cette tendance a été également observée 
dans la présente étude. Il ressort de cette étude que la castration a permis d’obtenir un gain de poids 
supplémentaire par rapport aux mâles entiers. 

Le poids vif corporel moyen et les gains moyens quotidiens des porcs de race locale mâles entiers 
sont nettement inférieurs à ceux des femelles pendant la phase d’engraissement puisque, en fin 
d’engraissement, les femelles pèsent 26,3 kg et les mâles 18,1 kg (Youssao et al., 2004c). Le GMQ 
des castrats a été plus élevé que celui des femelles, sans qu’apparaissent de différences 
significatives. Toutefois, dans certaines études portant par exemple sur le porc Piétrain stress négatif, 
les castrats ont enregistré des gains plus élevés pendant la phase d’engraissement (Hanset et al., 
1995; Youssao et al., 2002a). Lors de l’étude de comparaison des performances de croissance, de 
carcasse et de qualité de la viande du porc créole et Large White, Renaudeau et al. (2003) ont 
souligné que le gain pondéral est plus élevé de 79 g/j chez les mâles castrés que chez les femelles. 
Dans une autre étude réalisée par Zannou (2002) avec des porcs issus du croisement Large White x 
Landrace, les castrés ont présenté un GMQ supérieur à celui des mâles entiers chez les croisés 
Large White x Landrace. Par ailleurs, la vitesse de croissance peut être influencée par le niveau 
d’alimentation. Lorsque les animaux sont alimentés à volonté, la vitesse de croissance du castrat est 
égale, voire supérieure, à celle du verrat. L’animal castré compense en effet sa moindre efficacité 
alimentaire par une plus grande consommation alimentaire (Bonneau, 1988). Lorsque la quantité 
d’aliment allouée est égale pour les 2 types d’animaux, la moindre efficacité alimentaire du castrat 
entraîne une diminution de la croissance par rapport au mâle entier (Bonneau, 1988). En effet, selon 
Walstra (1980), lorsqu’on nourrit l’animal ad libitum, le GQM des castrats est supérieur à celui des 
mâles entiers. En revanche, lors de la restriction alimentaire, les GQM sont quasi identiques. Les 
quantités d’aliment consommées n’ont pas pu être enregistrées avec plus de précisions dans la 
présente étude. Toutefois, il a été remarqué que les castrats consommaient plus d’aliments que les 
femelles et les entiers. 

Caractéristiques de la carcasse 

Les animaux des 3 lots n’ont pas présenté de différences significatives pour les caractéristiques de la 
carcasse. Toutefois, les mâles castrés ont présenté une tendance à produire un lard dorsal plus épais, 
des morceaux maigres et des morceaux gras plus lourds que les femelles. La même tendance a été 
également observée entre les femelles et les mâles entiers. Lors de l’étude de la composition de la 
carcasse des mâles entiers et des femelles de race locale, Youssao et al. (2004c) avaient observé 
que les femelles ont un lard dorsal 2 fois plus épais, des poids de morceaux maigres et de morceaux 
gras plus élevés que les mâles entiers. En revanche, les mâles entiers avaient une proportion de 
morceaux maigres plus élevée et une proportion de morceaux gras plus faible que les femelles. Dans 
une étude portant sur les races porcines créole et Large White (Renaudeau et al., 2003), l’épaisseur 
du lard dorsal la plus élevée a été enregistrée chez les mâles castrés comparativement aux femelles. 
Dans la même logique, les entiers ont un lard moins épais que les castrats chez qui, l’épaisseur du 
lard dorsal diminue lorsque l’animal est castré tardivement (Zannou, 2002). La comparaison entre 
femelle et castrat avait été réalisée antérieurement par Bonneau (1988) et Hanset et al. (1995) et il 
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était apparu que les femelles présentaient un pourcentage de morceaux maigres (jambon, carré, 
épaule) plus important que les castrats. Inversement, les castrats montraient une proportion de 
morceaux gras (paroi ventrale, bardière, collier) plus élevée que les femelles et le pourcentage de 
morceaux maigres le plus élevé était enregistré chez les mâles entiers. ITP (2000) a obtenu des 
résultats similaires sur les porcs de race Large White et rapporte également que le fait de ne pas 
castrer les porcs améliore le taux de maigre en carcasse de 2,5 à 3 points. Les résultats de la 
présente étude comparant les pourcentages de morceaux maigres et de morceaux gras entre castrat 
et femelle confirment donc les observations faites par Hanset et al. (1995) et ITP (2000). 

Dans la présente étude, les rendements de carcasse des femelles, des mâles castrés et des mâles 
entiers n’ont pas présenté non plus de différences significatives et confirment les observations faites 
par de nombreux auteurs (Walstra, 1980, Bonneau, 1988; Youssao et al., 2002a, 2002b; Meffeja et 
al., 2006). Selon Youssao et al. (2002a), il n’y a pas de différences entre le rendement à l’abattage 
des femelles et celui des mâles. De même, les rendements de carcasse des castrats et des femelles 
sont identiques chez le Piétrain (Youssao et al., 2002c). De tout ce qui précède, il ressort que lorsque 
l’expérimentation se prolonge, les différences de caractéristiques de la carcasse pourraient être 
significatives. Dans ces conditions, le dépôt de la masse adipeuse pourrait réduire la qualité de la 
carcasse. Pour ce faire, un équilibre entre la croissance pondérale et le dépôt de la masse adipeuse 
doit être recherché. 

Qualité de la viande 

Parmi les caractéristiques de la carcasse et celles de la viande, seules, la perte de jus par écoulement et 
la teneur en lipides totaux ont varié de manière significative en fonction du sexe. Les pertes les plus 
importantes ont été obtenues chez les femelles et les mâles entiers. La perte d’eau à la cuisson et la 
capacité de rétention d’eau, n’ont pas en revanche varié entre les sexes. Dans le cadre des travaux 
réalisés par Youssao et al. (2004a), aucune différence n’a été observée entre les pertes de jus par 
écoulement et à la cuisson ainsi que la capacité de rétention d’eau. Selon Ahidoté (2005), les différences 
majeures entre les caractéristiques de la viande des mâles entiers et des femelles ont été observées au 
niveau de la matière sèche de la viande, des lipides totaux du muscle frais et des lipides totaux du tissu 
adipeux. La teneur en gras intramusculaire du Longissimus thoracis frais est plus élevée (p < 0,05) chez 
les femelles (2,9 %) que chez les mâles (1,9 %) et la même tendance a été observée sur la teneur en 
matière sèche qui a été de 28,0 % et 25,5 %, respectivement chez les femelles et chez les mâles. Ces 
résultats sont proches de ceux obtenus dans la présente étude pour les lipides totaux. 

CONCLUSION 

L’étude de l’effet de la castration sur les aptitudes bouchères du porc local a montré que les castrats ont 
une tendance à mieux croître que les femelles et les mâles entiers ont eu les plus faibles performances 
pondérales. Au fur et à mesure que l’âge des animaux augmente, l’écart de poids entre les femelles et les 
mâles entiers ou entre les castrats et les mâles entiers croît davantage. L’effet de la castration s’exprime 
clairement à partir de la puberté (18ème semaine d’engraissement) où les poids des femelles et des mâles 
castrés ont été significativement plus élevés que ceux des mâles entiers. Il ressort de cette étude que la 
castration a permis de raccourcir la durée d’engraissement ou d’obtenir un gain de poids supplémentaire 
par rapport aux mâles entiers. Les animaux des trois lots n’ont pas présenté de différences significatives 
pour les caractéristiques de la carcasse. Toutefois, les mâles castrés ont une tendance à avoir un lard 
dorsal plus épais, des morceaux maigres et des morceaux gras plus lourds que les femelles. La même 
tendance a été également observée entre les femelles et les mâles entiers. Avec un effectif des animaux 
plus important ou lorsque l’expérimentation se prolonge, cette tendance pourrait être significative. Dans 
ces conditions, le dépôt de la masse adipeuse pourrait réduire la qualité de la carcasse. Pour ce faire, un 
équilibre entre la croissance pondérale et le dépôt de la masse adipeuse doit être recherché. 
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