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Santé et cannibalisme de queue 

Connaissances antérieures au projet 

Le cannibalisme de queue est liée à la santé de deux façons :  

Premièrement, les vic#mes du cannibalisme sont suscep#bles de développer des infec#ons car les bles-

sures occasionnées sont une porte d’entrée pour des bactéries. L’arthrite, les infec#ons respiratoires et 

les abcès internes sont des conséquences bien connues du cannibalisme. Les vic#mes du cannibalisme 

ont en plus une croissance réduite. Les infec#ons et la croissance réduite peuvent induire une perte 

économique à cause d’une moindre efficacité alimentaire, d’une carcasse plus légère ou déclassée. En 

plus de ses effets évidents sur la santé, le cannibalisme de queue a des effets néga#fs sur le bien-être 

des porcs mordus.  

Deuxièmement, un mauvais état de santé au niveau de l’élevage est un facteur de risque pour le déve-

loppement du cannibalisme. Un risque accru de cannibalisme a été montré dans des élevages avec re-

tournements de rectum ou maladies respiratoires. Une associa#on significa#ve entre des lésions au ni-

veau de la queue et des problèmes locomoteurs ou des inflamma#ons d’origine respiratoire a été dé-

montrée sans qu’il soit possible de définir ce qui apparaît en premier, les lésions à la queue ou les pro-

blèmes locomoteurs ou respiratoires. Aussi, est-il nécessaire de mieux comprendre le lien entre pro-

blème de santé et  le fait qu’un porc soit mordeur ou vic#me.  

Ac�ons 

Tout faire pour garder les porcs en bonne santé, c’est bon pour la produc#vité et cela aide à 

éviter le développement d’épisodes de cannibalisme.  

 Si des porcs montrent des signes de maladie, être très vigilant vis-à-vis du cannibalisme. 

 Re#rer rapidement les porcs présentant des lésions à la queue pour éviter d’autres lésions et, 

traiter  les porcs selon les conseils du vétérinaire. 

Connaissances issues de FareWellDock 

Le comportement social de porcs malades est modifié :  

Par rapport à des porcs sains, des porcs a6eints d’ostéo-

chondrose sont davantage l’objet de flairages et de 

morsures de queue alors que des porcs a6eints de 

problèmes respiratoires modérés ont tendance à 

mordre davantage les oreilles et la queue des congé-

nères. 

Des résultats préliminaires suggèrent qu’un léger état 

inflammatoire diminue l’ac#vité d’un porc mais fa-

vorise les flairages et les a6aques par les autres. 
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Eviter les problèmes de santé a des effets posi#fs sur le bien-être des porcs et la 

rentabilité de l’élevage. Est-ce que cela pourrait aussi réduire le cannibalisme ? 


