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1.1. 1,25(OH)2D3-glycosides to alleviate consequences of the ban on zinc oxide at pharmaceutical levels in piglet diets 

With the ban on using pharmaceutical levels of zinc oxide (ZnO) in piglet diets, other means to reduce the risk of post-weaning 
diarrhoea are needed. Vitamin D is an important factor not only in mineral metabolism, but also in modulation of the immune 
system. To test the effects of a natural source of the metabolically active form of vitamin D (1,25-dihydroxycholecalciferol) as 
glycosides (G-1,25(OH)2D3), the following treatments were compared: a commercial diet with no ZnO at pharmaceutical level (NC); 
a commercial diet with 2500 mg/kg ZnO (PC), and NC supplemented with 1 µg/kg G-1,25(OH)2D3 from Solanum glaucophyllum (SG). 
Per treatment, 100 piglets were used (10 replicate pens, each with 10 piglets). The trial lasted from weaning at 25 d until 66 d of age. 
There were no performance differences in the starter phase (P ≥ 0.42). In the grower phase (39-66 d of age), daily weight gain of 
piglets fed diet SG was higher than that of NC piglets (P < 0.001) and similar to that of piglets receiving PC (P > 0.11). There were no 
significant treatment effects on the FCR calculated over the entire experimental period (P > 0.19). The faecal score was better in all 
treatments than in NC (P < 0.001), while the incidence of diarrhoea and medication was low in all treatments. Piglet performance 
with dietary SG supplementation in the first 6 weeks post-weaning was at least equal to 2500 mg/kg ZnO. Further studies are 
necessary to better understand the underlying mechanisms of G-1,25(OH)2D3. 

INTRODUCTION 

Le sevrage est une période stressante pour les porcelets car ils 
doivent s'adapter à un nouvel environnement et à une nouvelle 
alimentation. Cela peut entraîner une dysbiose du microbiome 
intestinal et de la diarrhée (Rhouma et al., 2017). L'ajout de 
doses pharmacologiques d'oxyde de zinc (ZnO) a été une 
approche efficace pour réduire la diarrhée post-sevrage. 
Cependant, l'utilisation de niveaux aussi élevés de ZnO a été 
interdite dans l'UE et des approches alternatives sont 
nécessaires.  
Comme le stress affecte négativement le système immunitaire, 
les ingrédients alimentaires présentant des effets 
immunomodulateurs peuvent constituer des alternatives 
potentielles à l’oxyde de zinc à dose pharmacologique. L'une de 
ces substances est le 1,25(OH)2-dihydroxycholécalciférol 
(1,25(OH)2D3), la source métabolique active de la vitamine D. Il 
a en effet été démontré qu'il module l'inflammation et interagit 
avec le système immunitaire (Guillot et al., 2010 ; Ao et al., 
2021).  
Le Solanum à feuilles glauques (Solanum glaucophyllum, SG) 
produisant naturellement des 1,25(OH)2D3-glycosides (G-
1,25(OH)2D3), cet essai visait à tester le potentiel de SG pour 
remplacer le ZnO dans la ration des porcelets au sevrage. 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES

1.1.  Animaux et traitements 

Trois cents porcelets sevrés (j 25) DanBred x Duroc (150 
femelles, 150 mâles castrés) provenant de diffèrent lots de 
sevrage ont été répartis entre trois traitements de manière 
égale en fonction du poids corporel, de l'origine de la portée et 
du sexe : Témoin négatif (TN) avec une concentration normale 
de Zn, un témoin positif (TP) avec 2500 mg/kg de ZnO et TN 
supplémenté par 1 µg de G-1,25(OH)2D3 mesuré en tant que 
1,25(OH)2D3 libre (SG). Il y avait 10 répétitions de 10 porcelets 
chacune. 

1.2. Aliment et paramètres 

Les porcelets ont été nourris avec un régime de 1er âge jusqu'à 
14 jours après le sevrage et un régime 2ème âge jusqu'à l'âge de 
66 jours (42 jours après le sevrage). Ces régimes de base qui 
constituaient le TN étaient composés de maïs-soja-orge-blé et 
respectaient ou dépassaient les recommandations alimentaires 
de la GfE (2006) pour les porcelets (Tableau 1). Ils ne 
contenaient pas de phytase. Dans le traitement SG, du G-
1,25(OH)2D3 provenant de Solanum glaucophyllum a été 
supplémenté au régime TN sous la forme d’un aliment 
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