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La cadence de mise bas est ralentie quand elle débute longtemps après le repas de la truie 

Deux essais ont été réalisés (E1, E2) pour caractériser l’incidence de l'intervalle de temps écoulé depuis le dernier repas (TDR) et le 
début de la mise bas (MB) sur le déroulement de celle-ci. Les truies E1 (n = 39) sont observées seulement entre 07h15-20h00 (i.e., 
le jour), et leur ration est distribuée manuellement avant MB. Les truies E2 (n = 72) sont alimentées avec un système automatisé et 
leur MB est suivie par vidéo jour et nuit. Toutes les MB commencent le jour pendant l’essai 1, la moitié pendant l'essai E2. Trois 
classes de TDR sont comparées : TDRC (≤ 3 h), TDRM (4-8 h) et TDRL (≥ 9 h). Les rangs de portée, poids après MB et épaisseur de lard 
dorsal ne diffèrent pas significativement entre TDR. Les chronoparts des truies ayant mis bas au moins 15 porcelets le jour après un 
TDRL (E1 et E2) ou la nuit après un TDRC (E2) sont ignorés pour cause d’effectif de truies insuffisant (n < 5). Avec un TDRC ou TDRM, 
les MB de jour progressent de façon comparable dans l’essai 1. La cadence tend à être meilleure dans l’essai 2 avec un TDRC qu’avec 
un TDRM (P = 0,05). Dans les deux essais, la durée de MB et la mortinatalité sont comparables pour les TDR court et moyen. La nuit, 
un TDRL ralentit la progression de la mise bas (vs TDRM, P < 0,01), ce qui est associé à une durée de MB (P = 0,07) et une mortinatalité 
(P = 0,05) plus élevées. Sur la base de ces résultats, il est recommandé de retarder la distribution du dernier repas de la journée, en 
particulier pour réduire le TDR des truies susceptibles de mettre bas dans la nuit. 

A long interval since the last meal impairs farrowing progress in sows 

Two trials were carried out to characterize the impact of the interval since the last meal before the birth of the first piglet (TDR) on 
the progression and duration of farrowing in sows. In trial T1, 39 farrowing sows were observed from 07:15 AM to 08:00 PM (i.e. 
‘day’); they were fed manually. In trial T2, video recording was used to observe 72 farrowing sows (half of them farrowed during the 
day); sows were fed using electronic feed dispensers. Sows were categorized by their TDR: TDRC (≤ 3 h), TDRM (4-8 h) and TDRL (≥ 9). 
Parity, body weight after farrowing, and backfat thickness did not differ significantly among the TDR. Too few observations (n < 5) 
were available from sows who farrowed at least 15 total born piglets to consider the farrowing progression after TDRL during the 
day in T1 and T2, or after TDRC during the night in T2. During the day, the progression was similar after TDRC and TDRM during the 
day in T1 and tended to be improved with TDRC in T2. Farrowing duration and stillborn rate did not differ significantly. During the 
night, a slower progression was observed after a TDRL (P < 0.001), which was associated with a shorter duration (P = 0.07) and lower 
stillborn rate (P = 0.04). These results support postponing distribution of the last meal of the day to reduce the TDR of sows likely to 
farrow at night. 
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