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Effect of 25-hydroxycholecalciferol supplementation on the vitamin D blood status of the sow and the farrowing process 

Increasing sow prolificacy is a challenge for modern pig production as it increases the number of stillborn piglets. The aim of this 
study was to evaluate the effect of different levels of 25-hydroxycholecalciferol in the diet on the vitamin D blood status of the sow 
and the farrowing process. On day seven of gestation, sows (parities 1-6) were randomly allocated into three experimental 
treatments with approximately 25 sows each. The treatments differed in the form and content of supplemented vitamin D: T1, a 
control diet with 100% of vitamin D supplementation as cholecalciferol (D3); T2, a diet with 100% as 25-hydroxycholecalciferol (25-
OH-D3); and T3, a diet with 50% D3 and 50% 25-OH-D3. Blood samples were taken to assess vitamin D blood status at the start of 
the experiment and four days after farrowing. The duration of the farrowing process and piglet activity immediately after birth were 
monitored using video cameras. On day four of lactation, the vitamin D blood status of the sow increased significantly as inclusion 
of 25-OH-D3 in the feed increased. Farrowing of the sows that received 100% of the 25-OH-D3 form was shorter (223 vs. 445 min), 
with a lower average interval between the birth of piglets (15.4 min vs. 30.0 min) than that of sows receiving 100% of the D3 form. 
Piglet vitality, assessed as the time required to reach the udder without assistance, was improved (22.2 vs. 31.7 min) for piglets from 
the sows that received 25-OH-D3. In conclusion, total or partial replacement of vitamin D3 by the 25-OH-D3 form increased the 
vitamin D blood status of the sow, reduced the length of farrowing and improved piglet vitality. 

INTRODUCTION 

Le nombre de porcelets sevrés par truie productive et par an est 
un des déterminants majeurs de la profitabilité des élevages de 
porcs. Au cours des dernières décennies, la sélection génétique 
pour accroitre la prolificité a permis d’augmenter le nombre de 
nés totaux par portée. Cependant, l’augmentation de la taille 
des portées est positivement corrélée à une augmentation de 
la durée des mises-bas (Oliviero et al., 2019). Ces mises-bas 
longues sont un facteur de risque d’une diminution de la vitalité 
des porcelets et s’accompagnent d’une augmentation des 
pertes pendant et autour de la mise-bas. 
Dans une précédente étude, Planchenault et al. (2018) ont mis 
en évidence que la source de vitamine D supplémentée aux 
truies modifiait leur statut en 25-OH-D3 plasmatique et 
réduisait les pertes au cours de la mise-bas. 
La présente étude a pour objectif d’évaluer l’effet d’une 
substitution totale de la vitamine D, sous forme de 
cholécalciférol, par la forme hydroxylée 25-OH-D3, sur le statut 
plasmatique des truies, le déroulement des mises-bas ainsi que 
la vitalité des porcelets. Une troisième stratégie de substitution 
partielle a également été évaluée. 

1. MATERIEL ET METHODES

L’essai s’est déroulé à la station du Schothorst Feed Research 
(Pays-Bas) au cours d’un cycle complet de gestation puis 
lactation. Au 7ième jour de gestation, les truies Large White x 
Landrace (TN70 – Topigs Norsvin) de parité 1 à 6 ont été allotées 
en fonction de leur rang de portée en trois traitements 
expérimentaux d’environ 25 individus chacun. Tous les animaux 
ont reçu les mêmes aliments de gestation et de lactation et 
selon les mêmes plans d’alimentation. Les traitements 
expérimentaux se distinguaient par la forme et la quantité de 
vitamine D. Les truies du lot témoin T1 ont reçu un aliment 
supplémenté à hauteur de 50 µg/kg (équivalent à 2000 UI) 
d’une vitamine D3 standard sous forme de cholécalciférol (D3). 
Les truies du lot essai T2 ont reçu un aliment supplémenté à la 
même dose de 50 µg/kg mais sous la forme de 25-
hydroxycholécalciférol (25-OH-D3) apporté par du Rovimix® 
Hy•D® 1,25 % (DSM Nutritional Products). Enfin le dernier 
traitement T3 était une association 50 % D3 et 50 % 
25-OH-D3 (50-50).
Des prélèvements de sang ont été effectués au début de l’essai 
(7ième jour de gestation) et quatre jours après la mise-bas. Un
suivi du déroulement des mises-bas et de l’activité des porcelets 
a été réalisé par captation vidéo à l’aide de caméras.
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