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Impact de l'enrichissement du milieu de vie des truies gestantes sur leur comportement et la réponse transcriptionnelle de leurs 
cellules immunitaires sanguines 

Cette étude visait à déterminer si la mesure de l’expression des gènes dans les cellules immunitaires sanguines peut être utilisée 
pour révéler l’influence positive pour le bien-être des truies d'un enrichissement environnemental sur le long terme. Des truies de 
rangs de portée allant de 0 à 6 ont été logées dans deux conditions contrastées jusqu’à 105 jours de gestation : un système 
conventionnel sur caillebotis (C, n = 36) ou un système enrichi sur paille accumulée avec plus de surface par truie (E, n = 34). Des 
truies de rangs de portée bas et élevé ont été sélectionnées pour l’échantillonnage biologique (14 par système). La concentration de 
cortisol dans la salive, collectée aux jours de gestation G35 et G98, et dans les soies, collectées à G98, était plus basse chez les truies 
E que C (P = 0,01 et P = 0,04). Entre G99 et G104, les truies E ont passé plus de temps à explorer la case, mais moins de temps à 
mastiquer les chaines ou exprimer des comportements stéréotypés autocentrés que les truies C (P < 0,01). Les truies E présentaient 
moins de comportements sociaux négatifs (P = 0,04) et, dans une moindre mesure, une fréquence plus basse de flairages sociaux (P 
= 0,07). A G98, le séquençage haut débit du transcriptome des cellules mononucléées sanguines a permis d’identifier 164 gènes 
différentiellement exprimés, ayant trait au collagène et à l’organisation de la matrice extracellulaire, à la réponse cellulaire au facteur 
de croissance transformant bêta (TGF-beta), au contrôle de l’apoptose et à la glycolyse / gluconéogenèse. Ces résultats confirment 
que l’enrichissement sur le long terme influence positivement le bien-être des truies et montrent qu’il a un impact limité sur le 
transcriptome sanguin. 

Impact of environmental enrichment of pregnant sows on their behavior and the transcriptional response of their blood 
immune cells 

This study aimed to determine whether measuring gene expression in immune cells can be used to reveal the positive influence on 
the well-being of long-term environmental enrichment of sows. Pregnant sows of mixed parities (0-6) were housed in two contrasting 
conditions throughout gestation (105 days): a conventional system on a slatted floor (C, n = 36) or an enriched system on 
accumulated straw with additional space per sow (E, n = 34). Then, sows of low and high parity were selected for biological sampling 
(14 per system). Cortisol concentrations in saliva, measured on days of gestation G35 and G98, and in the hair on day G98, were 
lower in E sows (P = 0.01 and P = 0.04). From G99 to G104, E sows spent more time exploring the pen, but less time chewing the 
chain or exhibiting self-centered stereotypic behaviors (P < 0.01). E sows had lower frequencies of negative social behaviors (P = 
0.04) and, to a lesser extent, lower frequencies of social nosing (P = 0.07). On day G98, high-throughput sequencing of the blood 
mononuclear cell transcriptome identified 164 differentially expressed genes related to collagen and organization of the extracellular 
matrix, cellular response to transforming growth factor beta (TGF-beta), apoptosis control, and glycolysis/gluconeogenesis. These 
results confirm that long-term environmental enrichment positively influences sow behavior and show that it has a small impact on 
the blood transcriptome. 
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