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Effets de deux symbiotiques distribués aux truies sur la santé des truies, la santé et les performances de leurs porcelets 

L'objectif était d'étudier les effets de deux symbiotiques ajoutés à l'alimentation des truies sur la qualité du colostrum et du lait, la 
santé intestinale des truies et des porcelets, ainsi que les performances, la diarrhée et le comportement des porcelets. Du 80e jour 
de gestation jusqu'au sevrage à 4 semaines, les truies ont reçu, comparativement à un groupe témoin, une dose quotidienne d’un 
des deux symbiotiques étudiés : Syn1 (Enterococcus faecium, Clostridium butyricum, beta-glucane, inuline) ou Syn2 (E. faecium, 
Bifidobacterium animalis lactis, B. crudilactis, bêta-glucane, inuline). Le colostrum a montré des teneurs plus faibles en matière 
grasse et IgA pour Syn1 et plus élevée en protéines pour Syn2. Le lait a présenté une teneur en matière grasse plus élevée pour Syn2. 
Les bifidobactéries et les lactobacilles ont augmenté chez les truies Syn1 tandis que les clusters IV et XIVa de Clostridium ont diminué 
chez Syn2. Les porcelets Syn2 ont montré une augmentation significative de l'acétate, du butyrate et des acides gras à chaîne 
ramifiée, une tendance à l'augmentation du propionate et une augmentation significative des acides gras à chaîne courte totaux. 
Les porcelets Syn1 ont eu tendance à améliorer leur poids à la naissance et aux 5e et 12e jours. Pendant l’allaitement, les porcelets 
Syn2 ont montré une augmentation significative de la présence de diarrhée, alors qu'en post-sevrage, Syn1 et Syn2 ont montré une 
présence plus faible. Les proportions de comportements positifs et de curiosité ont été plus élevées pour Syn1 en lactation et en 
post-sevrage et plus élevées pour Syn2 en lactation. Syn1 a favorisé l'enrichissement des communautés microbiennes bénéfiques 
des truies. Le transfert maternel de probiotiques aux porcelets a été démontré. Syn2 a augmenté les bactéries productrices de 
butyrate et la production de métabolites bénéfiques chez les porcelets. La présence de diarrhée a été réduite et le comportement 
positif des porcelets a augmenté après le sevrage. Les symbiotiques n’ont pas significativement amélioré le poids des porcelets mais 
ils ont eu un effet bénéfique sur leur santé et leur bien-être. 

Effects of two synbiotics fed to sows on sows health, as well as piglet’s health and performance 

The objective was to study effects of two synbiotics added to sow feed on colostrum and milk quality, intestinal health of sows and 
suckling piglets, as well as piglet performance, diarrhoea and behaviour. From gestation day 80 (G80) until weaning at 4 weeks of 
lactation (L28), sows received, compared to a control group, a daily dose of synbiotic: Syn1 (Enterococcus faecium, Clostridium 
butyricum, beta-glucan, inulin) or Syn2 (E. faecium, Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium crudilactis, beta-glucan, inulin). 
Colostrum showed lower fat and IgA content for Syn1 and higher protein content for Syn2, while milk showed higher fat content for 
Syn2. Bifidobacteria and lactobacilli increased in Syn1 sows, while Clostridium clusters IV and XIVa decreased in Syn2 sows. Syn2 
piglets showed significantly higher acetate, butyrate, and branched-chain fatty acids, as well as a trend for increased propionate and 
a significant increase in total SCFAs. Syn1 piglets tended to weigh more at birth and 5 and 12 days of age. During lactation, Syn2 
piglets showed a significant increase in diarrhoea presence, while during post-weaning, Syn1 and Syn2 piglets showed a decrease in 
diarrhoea presence. The proportions of positive and curiosity behaviours were higher for Syn1 during lactation and post-weaning 
and higher for Syn2 only during lactation. Syn1 promoted enrichment of sows’ beneficial microbial communities. Maternal transfer 
of probiotics to piglets was demonstrated. Syn2 increased butyrate-producing bacteria and production of beneficial metabolites in 
piglets. Diarrhoea presence decreased and positive piglet behaviour increased post-weaning. Dietary supplementation of sows with 
synbiotics from late gestation throughout the lactation period didn’t improve piglet’s performance but supported their health and 
welfare.  
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