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Effect of dietary fibre solubility in sows on farrowing duration, colostrum quality and offspring growth 

Inclusion of dietary fibres (DFs) in sow diets has positive effects on farrowing duration, piglet weight at weaning and colostrum 
quality. However, effects of DFs may be related to their physico-chemical properties. This study, conducted with 40 sows, evaluated 
effects of DF type on farrowing duration, colostrum quality and piglet growth. Sows received a gestation diet from 85 days of 
gestation and a lactation diet after farrowing. These two diets contained either 4% insoluble DFs from oat hulls (OH) or 4% soluble 
DFs from chicory root (CR). The OH and CR diets had a similar DF content. Farrowing was monitored. Two hours after the expulsion 
of the first piglet, colostrum was collected from 10 sows per treatment. Piglets were weighed at birth, 24 h after the onset of 
farrowing, at weaning (26 days of age) and 6 weeks post-weaning. Although the groups had a similar number of piglets born, the 
farrowing duration and the interval between piglets were shorter (P < 0.01) in the OH group than in the CR group. The treatment did 
not influence the contents of dry matter, protein, lactose, fat, immunoglobulins G and A in the colostrum or birth weight. In contrast, 
the lactoferrin content in the colostrum was greater (P < 0.001) in OH sows than in CR sows. In addition, piglets born from OH sows 
grew more (P ≤ 0.05) during the first 24 h and then throughout the study. These results highlight the importance of the source of 
DFs in the maternal diet for improving sow welfare and piglet development. 

INTRODUCTION 

Les régimes contenant des teneurs élevées en fibres 
alimentaires (FA) ont des effets bénéfiques chez les truies 
gestantes qui peuvent affecter le développement du porcelet. 
En effet, leur utilisation en gestation a montré une diminution 
de la durée de la mise bas ainsi qu’une meilleure ingestion en 
lactation accompagnée d’une meilleure croissance des 
porcelets (Quesnel et al., 2009 ; Li et al., 2021). Néanmoins, les 
effets des FA pourraient être liés à leurs propriétés physico-
chimiques et en particulier à leur solubilité dans l’eau. On 
distingue les FA solubles telles que l’inuline ou la pectine des FA 
insolubles telles que la cellulose ou la lignine. Cette étude a 
évalué les effets du type de FA sur la durée de la mise bas, la 
qualité du colostrum et le développement des porcelets. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1.  Aliments et animaux 

A 78 ± 1 jours de gestation, 40 truies, issues de quatre bandes 
(9, 14, 7 et 10 truies par bande), ont été réparties en deux 
groupes homogènes de 20 truies selon leur poids et leur rang. 

Les truies de chaque bande ont simultanément reçu un des 
deux aliments expérimentaux de gestation dès 85 jours de 
gestation puis un des deux aliments de lactation après la mise 
bas. Ces aliments contenaient soit 5 % de balles d’avoine (BA) 
riches en FA insolubles, soit 5 % d’extrait de racines de chicorée 
(RC) riches en FA solubles. Les teneurs en FA totales, énergie 
digestible et lysine digestible des différents aliments sont 
présentées dans le tableau 1. La quantité journalière distribuée 
en gestation a été calculée pour chaque truie selon les 
recommandations alimentaires d’Agroscope. En lactation, les 
truies recevaient une alimentation ad libitum.  

Tableau 1 – Composition chimique et apport des aliments 

Aliment1 
Gestation Lactation 

BA RC BA RC 

Energie digestible, MJ/kg 12,2 12,5 14,1 14,4 

Lysine digestible, g/kg 5,2 5,2 9,6 9,6 
Fibres alimentaires 
totales, g/kg2 331 325 220 219 

Quantité distribuée, kg 3,21 3,12 ad lib3 ad lib3 
1BA : balles d’avoine ; RC : racines de chicorée. 2Analysées selon la méthode 
AOAC 2011.25. 3ad lib : ad libitum. 
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