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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU QUOTIDIEN
Gilles Laverdière, André Lavergne et Daniel Martineau, enseignants en production
porcine, Centre de formation agricole de Saint-Anselme

LA COUPE DES DENTS 
DES PORCELETS, EST-CE
VRAIMENT NÉCESSAIRE?
Il revient aux producteurs et aux ouvriers spécialisés de vérifier 
les effets de cesser l’épointage des dents de leurs porcelets. Si les
résultats de l’essai sont positifs, cette tâche en moins représente
une économie de temps intéressante et un important stress de
moins pour les porcelets. Au contraire, si les résultats font en 
sorte que le producteur décide de recommencer l’épointage, 
de façon occasionnelle ou permanente, il doit être conscient 
de l’importance de s’appliquer à le faire de manière adéquate. 
Il faut aussi être vigilant, car les effets des dents épointées ou 
laissées intactes peuvent varier dans le temps, en fonction 
du contexte.

Les porcelets naissent avec huit
dents de lait pointues, dont quatre
canines et quatre incisives. La coupe
des dents des porcelets dans les 24 pre-
mières heures de vie a pour objectif de
réduire les blessures qu’ils s’infligent
entre eux lors des bagarres, de même
que celles qu’ils sont susceptibles de
causer aux tétines de la truie.

La technique consiste à couper
bien droit, à l’aide d’une pince tran-
chante, seulement la pointe de la dent
(le quart de la partie
externe de la dent).
Certains producteurs uti-
lisent une meule à dents
électrique pour arrondir la
pointe au lieu de la
couper (voir les caractéris-
tiques de la coupe et du
meulage dans l’encadré
p. 65). Toutefois, le meu-
lage nécessite habituelle-
ment quelques secondes
de plus par porcelet que la
coupe à la pince. Mais, des
chercheurs ont démontré
qu’à la suite de l’épointage, près de
50 % des dents coupées saignent,
contre environ 1 % des dents meulées.

Est-ce toujours
nécessaire?
Armelle Prunier, de l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA), en
France, et ses collaborateurs ont étudié
les effets de l’épointage des dents sur
les performances des porcelets et sur
les lésions. Ils ont comparé les effets de
la coupe des dents à la pince, du meu-
lage de la pointe et finalement des
dents laissées intactes.

Dans cette étude, l’épointage et le
meulage n’ont pas eu d’effets sur la
survie et la croissance des porcelets et
peu d’impacts sur les lésions aux
tétines. Le comportement des truies a
été peu modifié. Toutefois, les mères
dont les porcelets ont eu les dents cou-
pées semblaient légèrement plus agi-
tées. Le principal avantage rencontré de
la section des dents fut une réduction
du nombre de porcelets avec des
lésions cutanées à la suite de bagarres.
Le meulage a eu un effet intermédiaire
entre l’épointage aux pinces et les

dents laissées intactes. Une autre
étude française a, pour sa part,
démontré que le gain de poids à
sept jours des porcelets dont les
dents ont été coupées à la pince
fut plus faible que celui des indi-
vidus témoins n’ayant subi aucun
traitement des dents, alors que les
porcelets ayant eu les dents meu-
lées ont eu une croissance équi-
valente aux animaux témoins.
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Ici au Québec, une vérification
effectuée auprès d’intervenants en
production porcine de différentes
organisations indique que plusieurs
producteurs ont cessé, dans les der-
nières années, d’épointer les dents des
porcelets. Après l’avoir essayé, certains
producteurs ont mis définitivement
cette pratique de côté, n’ayant pas
observé, dans le contexte de leur
ferme, de détérioration des perfor-
mances des porcelets et de l’état des
tétines des truies. D’autres doivent y
revenir par périodes ou pour certaines
portées uniquement, lorsque des
lésions cutanées importantes appa-
raissent sur les porcelets ou aux tétines
des truies, qu’elles soient accompa-
gnées ou non d’une augmentation des
cas d’épidermite exsudative chez les
portées. Certains producteurs ont pour
leur part décidé de recommencer à

couper les dents de manière perma-
nente. D’après ces observations, qui
rappelons-le ne proviennent pas d’une
enquête officielle, la situation semble
très variable d’une organisation à l’autre
et d’une ferme à l’autre à l’intérieur
d’une même organisation.

Travailler avec minutie
Si l’épointage est nécessaire, il faut tra-
vailler avec minutie pour éviter des
infections et des baisses de perfor-

mances. En effet, ce qui se dégage de
nos observations, c’est que si l’époin-
tage des dents est effectué, il doit être
fait de façon minutieuse et précise. Une
coupe rapide, sans attention et sans
vérifier la qualité du travail accompli,
peut causer des problèmes au lieu d’en
éviter. L’état de la pince et sa désinfec-
tion, idéalement entre chaque porcelet,
sont des facteurs à considérer. 

Des chercheurs ont conclu que les
saignements détectés après une sec-
tion à la pince mal effectuée sont en
lien avec l’observation d’une ouverture
de la pulpe dentaire. Il a aussi été
démontré qu’une dent mal épointée
constitue une porte d’entrée pour des
germes pathogènes et représente un
facteur de risque, particulièrement
pour l’arthrite. De plus, des lésions aux
lèvres ou aux gencives consécutives à
une coupe à la pince mal effectuée
pourraient expliquer des baisses de
performances. ■

La coupe des dents Le meulage des dents

Couper bien droit la pointe des dents Arrondir la pointe des dents
(25 % de la partie externe de la dent)
Les dents coupées ne doivent pas être Éviter de trop chauffer la dent avec
éclatées ni tranchantes (à vérifier avec la meule afin de ne pas causer de
un doigt) brûlure à la gencive
Les dents coupées ne doivent pas saigner

Si l’épointage 
est nécessaire, 
il faut travailler 
avec minutie 
pour éviter 
des infections 
et des baisses 
de performances.


