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Relation entre l’état corporel de la truie et ses performances au cours de sa carrière 

L’état corporel, défini par l’épaisseur de lard dorsal (ELD), l’épaisseur de muscle dorsal (EMD) et le poids vif (PV), influence les 
performances de reproduction des truies. L’objectif de cette étude était d’évaluer la relation entre l’état corporel de la truie et ses 
performances au cours de sa carrière. Un suivi de 653 truies a été fait sur 6 années. L’ELD, l’EMD et le PV des truies ont été mesurés 
à 110 jours de gestation et à 21 jours de lactation. Les performances de prolificité et de lactation ont été collectées. Quatre 
phénotypes ont été définis sur la base de l’état corporel à la mise-bas. Les truies présentant un ratio ELD/EMD élevé ou faible à la 
mise-bas ont été définies, respectivement, comme «grasse» ou «musclée». Les truies présentant un ratio moyen ont été définies 
comme «légère» ou «lourde» selon leur poids à la mise-bas et leur parité. Les mobilisations corporelles et les performances de 
lactation ont été analysées par un modèle mixte. Une analyse à composantes multiples a été réalisée pour étudier l’évolution des 
phénotypes au cours de la carrière des truies. Le phénotype observé à la mise bas influence les performances de lactation. Les truies 
avec la prolificité la plus importante sont celles des phénotypes « légère » et « grasse » tandis que les truies avec le poids de porcelets 
au sevrage le plus important sont celles du phénotype « lourde ». La stabilité des phénotypes au cours de la carrière des truies 
souligne l’importance de la préparation de la cochette. 

Relationship between the body condition and lactating performance of sows 

Body condition, defined by backfat thickness (BF), muscle depth (MD) and body weight (BW), influences sow performances. The 
objective of this study was to assess the relationship between a sow’s body condition and performance over several reproductive 
cycles. A total of 653 sows were monitored on a French farm over 6 years. Sow BF, MD and BW were measured at 110 days of 
gestation and 21 days of lactation. Data on prolificity (i.e. total born, live born, stillborn) and lactation performance (i.e. piglet weight, 
number of piglets) were collected. Four phenotypes of sows were defined: “fat” (high BF:MD ratio), “muscular” (low BF:MD ratio), 
“light” (average BF:MD ratio and lower BW) and “heavy” (average BF:MD ratio and higher BW). Differences in body mobilization and 
lactation performance among the phenotypes were analysed using variance analysis. Multi-component analysis was performed to 
study changes in the phenotypes over several parities. The phenotype influenced lactation performance. Sows with the highest 
prolificity are those of the "light" and "fat" phenotypes, while sows with the highest weaning piglet weight are those of the "heavy" 
phenotype. In addition, the fact that phenotypes remained stable over several parities highlights the importance of preparing the 
gilts for reproduction. 
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