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GUÉRIN 

Impact of functional nuclei adjunction in a novel food on the food intake of weaned pigs during a feeding transition 

When  exposed  to  a  novel  food  during  food  transition,  decreased  voluntary  food  intake  is  often  reported  in  pigs  and  causes 
impaired growth. The aim of the present study was to  identify functional nuclei (composed of various essential oil mixtures and 
other plant extracts) that were likely to improve food intake during food transitions. In Experiment 1, 12 juvenile female pigs were 
subjected  to  two‐choice  feeding  tests  to  investigate  their  preferences  regarding  4  experimental  diets  composed  of  a  familiar 
grower diet, with different functional nuclei (N1, N2, N3 or N4) added at predefined concentrations. The analysis of individual and 
collective consumption and preferences made it possible to identify the N1 and N3 nuclei as the best candidates for Experiment 2. 
In Experiment 2, the spontaneous food intake of 24 juvenile female pigs was assessed during a food transition. After 9 days during 
which they were fed a familiar starter diet, the pigs were divided  into 3 experimental groups and fed an unfamiliar grower diet, 
with the addition of either the N1 nucleus or the N3 nucleus, or with no additive at all (control). Although the adjunction of nuclei 
to the novel diet did not increase food intake or weight gain in these particular experimental conditions, it was likely to maintain 
normal consumption on  the day of  the  food  transition, unlike  the control diet. Further  investigations  in chronic or acute stress 
conditions might make it possible to potentiate the positive effects of these nuclei on food intake during food transitions. 

 
INTRODUCTION 

L’utilisation  en  élevage  de  substances  phytogènes  en  tant 
qu’additifs alimentaires a  récemment  fait  l’objet d’un  intérêt 
nouveau.  
En effet, l’interdiction des antibiotiques en élevage a poussé la 
communauté scientifique à chercher des alternatives efficaces 
afin  d’améliorer  la  prise  alimentaire  et  les  performances 
zootechniques des animaux d’élevage (Janz et al., 2007).  
Au  cours de  leur développement,  les porcs  sont  soumis à de 
fréquentes  périodes  de  stress  durant  lesquelles  leur  activité 
alimentaire  est  fortement  perturbée  par  des  conditions 
alimentaires  nouvelles,  accompagnées  de  modifications 
drastiques de leur environnement physique et social (Meunier‐
Salaün et Picard, 1996).  
Durant ces périodes, une diminution de la prise alimentaire et 
pondérale  est  souvent  rapportée,  en  particulier  après  le 
sevrage  (Dong  et  Pluske,  2007).  L’utilisation  d’additifs 
alimentaires  à  base  d’extraits  ou  de  composés  végétaux 
pourrait  s’avérer  être  une  méthode  efficace  pour  moduler 
l’appétit lors de ces transitions (Jacela et al., 2010).  
Le but de cette étude est donc d’évaluer  les effets de noyaux 
fonctionnels  (i.e.,  mélange  d’huiles  essentielles  et/ou 
d’extraits végétaux) sur  la prise alimentaire et  les préférences 
de porcs lors de l’exposition à un aliment nouveau. 

1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Animaux et conditions expérimentales 

Dans  l’expérience  1,  12  femelles  Large  White  x  Landrace 
(25,40 ± 0,36kg) ont été utilisées. Hors des  jours de  tests,  les 
animaux recevaient un repas quotidien unique de 1,0 à 1,2 kg 
d’aliment  granulé  2ème  âge  standard.  Dans  l’expérience  2,  
24 femelles (Large White × Landrace) x Piétrain (8,86 ± 0,14 kg) 
ont  été  utilisées  à  partir  du  5ème  jour  post‐sevrage  (Jour  1). 
Avant  le  début  de  l’expérience,  les  animaux  recevaient  un 
repas quotidien de 200 g d’aliment granulé 1er âge  standard. 
Les animaux étaient logés individuellement (132 x 122 cm). 

1.2. Aliments expérimentaux  

Au  total, 4 aliments expérimentaux ont été  fabriqués à partir 
d’une base d’aliment granulé 2ème âge standard additionné des 
noyaux  fonctionnels  fournis  par  les  laboratoires  Phodé 
(Terssac, France). Les 4 noyaux fonctionnels étaient composés 
de mélanges  d’huiles  essentielles  et  d’extraits  végétaux  : N1 
(stevia, saponines), N2 (orange), N3 (épices) et N4 (aldéhydes 
aromatiques),  et  étaient  ajoutés  dans  l’aliment  à  raison  de 
10 ml/kg  d’aliment  après  avoir  été  dilués  à  la  concentration 
voulue dans de  l’eau ou dans du glycérol selon  les propriétés 
des noyaux, respectivement hydrophiles ou lipophiles. 
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