
L’importance des facteurs génétiques
Pour les agriculteurs, la méthode traditionnelle 
consiste à utiliser des cages de mise bas pour 
éviter aux porcelets d’être écrasés accidentelle-
ment par la truie. On sait toutefois que les 
cages de mise bas sont stressantes pour la truie, 
et il se peut qu’elles entrent aussi en jeu dans 
d’autres types de mortalité des porcelets, par 
exemple quand la truie attaque ses porcelets. 
Des campagnes publiques ont aussi condamné 
bruyamment l’emploi des cages de mise bas. Les 
chercheurs de Welfare Quality® ont donc con-
centré leurs travaux sur les aspects génétiques 
de la mortalité des porcelets, pour déterminer si 
un élevage sélectif pouvait ou non améliorer les 
chances de survie des porcelets dans des systè-
mes de stabulation libre ou d’élevage en plein 
air. Ces recherches ont démontré qu’il était 
possible d’améliorer le taux de survie des 
porcelets en une seule génération dans ces 
systèmes d’élevage sans cage. 

Les chercheurs ont constaté que les taux de 
survie étaient meilleurs chez les porcelets qui 
étaient capables de trouver les mamelles et de 
téter rapidement. Cette vitalité précoce, asso-
ciée à des caractéristiques physiques comme 
un poids corporel et une morphologie adé-
quats, contribue avec tous ces autres facteurs 
à améliorer les taux de survie. Les porcelets 
morts-nés avaient un corps excessivement 
long et mince, tandis que les porcelets ayant 
survécu étaient mieux proportionnés, avec une 
couverture adipeuse plus importante.

Les caractéristiques des truies sont tout aussi 
importantes que celles des porcelets pour la 
survie de ceux-ci. Les porcelets avaient plus de 
chances de survivre si la truie leur offrait un 
placenta pleinement fonctionnel, leur permet-
tant d’avoir un poids et une morphologie cor-
rects à la mise bas. Les placentas remplissant 
mal leurs fonctions ont eu pour effet d’aug-
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menter les taux de mortalité. Nous devons 
sélectionner non seulement des truies qui 
favorisent un bon développement de leurs 
porcelets, mais aussi des truies qui présentent 
un bon comportement maternel. Les truies 
devraient être calmes et tranquilles durant  
la mise bas, et se coucher lentement et avec 
précaution, en réduisant ainsi le risque  
d’écrasement accidentel des porcelets.

Les chercheurs de Welfare Quality® ont étudié 
des porcelets et des truies engendrés par des 
verrats ‘à taux de survie élevés’, par comparai-
son avec ceux engendrés par des verrats ‘à taux 
de survie moyens’. Cette étude a démontré 
qu’on pouvait améliorer considérablement les 
taux de survie en utilisant des verrats’ à taux de 
survie élevés’ pour l’élevage. La mortalité a été 

de 12 % seulement dans les portées sélection-
nées pour présenter des taux de survie élevés, 
par comparaison avec 18 % dans les portées 
sélectionnées pour présenter des taux de survie 
moyens. Les truies ‘à taux de survie élevés’ se 
sont avérées de meilleures mères, leur compor-
tement durant la mise bas présentant un moin-
dre risque d’écrasement des porcelets que celui 
des truies ‘à taux de survie moyens’.
L’amélioration des taux de survie par utilisa-
tion de stratégies de sélection génétique est 
bénéfique tant pour le bien-être des porcelets 
que pour celui des truies, et elle aide aussi 
l’agriculteur à réaliser des économies substan-
tielles. Ces recherches démontrent en outre 
qu’il pourrait être possible d’éliminer progres-
sivement les cages de mise bas à l’avenir.

Pour en savoir plus, contactez:
Dr Emma Baxter, emma.baxter@sac.ac.uk     
Dr Xavier Manteca, xavier.manteca@uab.es

Cette fiche d’informations est disponible en 
plusieurs langues sur le site Web de Welfare 
Quality® à l’adresse www.welfarequality.net. 
D’autres documents faciles à télécharger sont 
aussi disponibles sur le site, sur des thèmes 
comme ‘Principes et critères à respecter pour 
assurer le bien-être animal’, ‘Prévention du stress 
social chez les bovins aux mangeoires’ et 
‘Prévention des boiteries chez les poulets de chair’.
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Le comportement maternel, et defait les taux de 
survie, peuvent être amélioré considérablement en 
sélectionnant pour un ‘taux de survie élevé’.
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Ces recherches ont été conduites 
dans le cadre du troisième sous-
projet de Welfare Quality®, dont 
l’objectif essentiel est d’élaborer 
des stratégies pratiques pour 
l’amélioration du bien-être des 
animaux d’élevage. Les recherches 
ont pour thèmes: 
-  L’amélioration des rapports entre 

les êtres humains et les animaux 
-  Des solutions génétiques aux 

problèmes de bien-être
-  L’élimination des comportements 

entraînant des blessures
-  La réduction des boiteries chez  

les bovins et les poulets de chair 
-  La réduction de la mortalité 

néonatale chez les porcs
-  L’atténuation du stress social chez 

les porcs et les bovins
Le Dr Xavier Manteca est le 
responsable du sous-projet. Vous 
pouvez le contacter à l’adresse 
suivante: xavier.manteca@uab.es
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