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Un apport de Solanum glaucophyllum et du Capsicum sp. augmente les performances des truies et des porcelets 

La forme active de la vitamine D, le 1,25-dihydroxycholécalciférol (1,25(OH)2D3) influence le métabolisme minéral et la fertilité des 
femelles. Dans la plante Solanum glaucophyllum, le 1,25(OH)2D3 se présente naturellement sous une forme glycosidique (G-
1,25(OH)2D3). Dans cet essai, les effets de G-1,25(OH)2D3, de la capsaïcine et de leur combinaison sur les performances des truies ont 
été testés. Cent-vingt truies DanBred avec une parité moyenne de 3,7 ± 1,8 ont été sélectionnées dans une ferme commerciale. Les 
truies ont reçu un des quatre régimes expérimentaux du 85ème jour de gestation jusqu'au sevrage à 21 jours : régime contrôle maïs-
soja avec 4000 IU de vitamine D (CT), régime CT supplémenté avec 1,0 µg/kg de G-1,25(OH)2D3 (SG), régime CT supplémenté avec 
2,0 µg/kg de capsaïcine (CAP) et régime CT avec 0,5 µg/kg de G-1,25(OH)2D3 et 1,0 µg/kg de CAP (SG-CAP). Le nombre moyen de 
porcelets nés vivants était de 15,2 et il n'y avait aucun effet du traitement (P = 0,56). Il y a eu une réduction significative du taux de 
dystocie entre CT et SG-CAP de 40 % à 12 % (P = 0,02). La supplémentation de G-1,25(OH)2D3 a eu un effet bénéfique sur le poids de 
naissance (P = 0,001) et la production totale de colostrum (P = 0,003), indépendamment du fait qu'il ait été ajouté seul ou en 
association avec CAP. Les effets ont persisté jusqu'au sevrage, les porcelets de truies SG pesaient 6,37 kg contre 6,10 kg pour ceux 
des truies CT (P = 0,03). La supplémentation en SG seul ou en association peut ainsi augmenter les performances des truies et 
porcelets. 

A supply of Solanum glaucophyllum and Capsicum sp. increases sow and piglet performance 

The active form of vitamin D, 1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25(OH)2D3), influences many processes in the body such as mineral 
metabolism and female fertility. In the plant Solanum glaucophyllum, 1,25(OH)2D3 naturally occurs in a glycosidic form (G-
1,25(OH)2D3). In this trial, the effects of G-1,25(OH)2D3, capsaicin and their combination on sow performance was tested. One 
hundred and twenty DanBred sows with an average parity of 3.7 ± 1.8 were selected at a commercial farm. The sows received one 
of four experimental diets from day 85 of gestation until weaning at 21 days after farrowing: corn-soy control diet with 4000 IU of 
vitamin D3 (CT); CT supplemented with 1.0 µg/kg G-1,25(OH)2D3 (SG), CT supplemented with 2.0 µg/kg capsaicin (CAP), and CT with 
0.5 µg/kg G-1,25(OH)2D3 and 1.0 µg/kg capsaicin (SG-CAP). The average number of piglets born alive was 15.2, and there were no 
treatment effects (P = 0.56). The dystocia rate between CON and SG-CAP was significantly reduced (P = 0.02) from 40% to 12%. SG 
had a beneficial effect on birth weight (P = 0.001) and total colostrum production (P = 0.003), regardless of whether it was 
supplemented alone or in combination with capsaicin. The effects persisted until weaning. The weaning weight of piglets from SG 
sows was 6.37 kg, compared to 6.10 kg from CT sows (P = 0.03). The supplementation of SG alone or in combination with CAP during 
late gestation and lactation can thus increase performance of sows and their piglets. 
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