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Utility of using a caliper at insemination to measure the body condition of sows of different genetic types: influence on 
farrowing performances 

Backfat thickness (BFT) is widely measured and now used to adapt the feed ration of sows during gestation to increase the 
sustainability of pig production and optimize performances. Recently, a tool called the Sow Caliper (SC, M. Knauer, North Carolina, 
USA) was tested to assess the physical structure of sows (i.e., back angle). In our study, the SC was tested on six farms at the 
insemination of 1701 sows of different genetic types (mean of 284 sows per farm). Measurements were classified into five categories 
(C1 to C5). In parallel, BFT of the same sows was measured with an ultrasonic tool (Renco Lean-Meater®). To determine an optimal 
category of SC measurement, all farrowing performances were collected. Category means were compared for each genetic type. The 
SC measurements were positively correlated with BFT, especially for sows of parity 3 or more (r = 0.65, P < 0.001). The correlation 
was weaker for parity 1 and 2 sows (r = 0.41, P < 0.001). Category C3 was considered as ideal for sows of parity 3 or more. Similarly, 
an optimal profile was identified for gilts (and to a lesser extent for sows of parity 2) for all genetic types. For gilts, category C4 was 
optimal, SC measurement was a better predictor of farrowing performances than BFT alone. For category C3, BFT is essential 
supplemental information. According to this study’s results, under certain conditions, SC measurements at insemination can replace 
BFT measurements for older sows. For gilts and younger sows, however, combining SC and BFT measurements is more appropriate. 

INTRODUCTION 

La mesure de l’état corporel des truies est devenue presque 
indispensable pour assurer un suivi alimentaire optimal et 
garantir les meilleures performances possibles à la mise-bas 
(Muller et al., 2022). Jusqu’alors, l’utilisation d’appareils à 
ultrasons permettait de mesurer efficacement l’épaisseur de 
lard dorsal (ELD) à différents stades. Plus récemment, un 
prototype de calibre a été développé pour quantifier 
l'angularité de l'apophyse épineuse à l'apophyse transverse du 
dos de la truie (Knauer et Baitinger, 2015). Le besoin en main 
d’œuvre est considérablement réduit et le temps nécessaire à  

Tableau 1 – Catégories utilisées à l’IA selon l’appareil1 
Appareil Renco Lean-Meater®, mm Sow Caliper 

Catégories 
utilisées 

Maigre :           m < 12 

En état :    12 ≤  m ≤ 15 

Grasse :     15 <  m 

C1 :   4 ≤ m ≤ 8 

C2 :   9 ≤ m ≤ 11 

C3 : 12 ≤ m ≤ 14 

C4 : 15 ≤ m ≤ 17 

C5 : 18 ≤ m 
1 m = mesure. 

la mesure au Sow Caliper (SC) diminue de 10 secondes par truie 
en moyenne par rapport aux mesures ELD (Bryan, 2014). De 
plus, il semblerait que les mesures au SC soient positivement 
corrélées aux ELD (Li et al., 2021). L’objectif de l’étude était 
d’évaluer l’influence des mesures au SC à l’insémination 
artificielle (IA) sur les performances de mise-bas. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1.  Réalisation pratique de l’étude 

L’essai a été conduit dans six élevages de six types génétiques 
différents en Bretagne (France). Une maternité collective 
(élevage 1) et cinq élevages naisseurs-engraisseurs (élevages 2 
à 6) ont été sélectionnés. Les mesures ont été réalisées entre 
février 2021 et février 2022. Dans chaque élevage, les truies ont 
été mesurées à l’IA au SC puis classées en cinq catégories 
(Tableau 1). En parallèle, des mesures d’ELD ont été réalisées 
sur ces mêmes truies (Renco Lean-Meater®, site P2). Afin de 
déterminer une catégorie idéale de mesures SC, l’ensemble des 
performances à la mise-bas ont été récoltées (nés totaux (NT), 
nés vivants (NV), mort-nés (MN)) ainsi que le nombre de 
porcelets sevrés par portée. 
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