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Effects of dietary supplementation of sows with synbiotics on health-related gene expression in piglet intestinal tissue 

In pig production, probiotics, prebiotics and combinations thereof are being extensively explored for their potential to improve 
intestinal health. This study investigated whether dietary synbiotic supplementation of sows could cause beneficial health effects on 
the expression of intestinal health genes in piglets. From gestation day 80 (G80) until the end of lactation (28 days post-partum), 
sows received a daily dose of a synbiotic as top feeding: Syn1 (Enterococcus faecium, Clostridium butyricum, beta-glucan; inulin) 
[n=9], Syn2 (E. faecium, Bifidobacterium animalis lactis, B. crudilactis; β-glucan; inulin) [n=7] or no supplementation (control) [n=8]. 
Intestinal tissue samples from the ileum and colon were collected from piglets at 25 days of age (pre-weaning), and at one and five 
weeks after weaning. Relative expressions of genes in collected samples were analysed by high-throughput qPCR. In summary, before 
weaning, the ileum showed decreased expression of genes encoding for intestinal barrier function in Syn1 and Syn2 piglets, while 
the colon showed increased expression of genes encoding for bacterial recognition in Syn2 piglets. One week after weaning, ileal 
tissue showed increased expression of pro-inflammatory genes and colonic tissue showed increased expression of genes encoding 
for bacterial recognition in Syn1 piglets. At the end of the experiment, five weeks after weaning, Syn1 and Syn2 piglets showed 
increased expression of gene encoding for intestinal barrier function and a pro-inflammatory response in the ileum and an anti-
inflammatory response in the colon. In conclusion, supplementation of sows with synbiotics from late gestation throughout the 
lactation period can cause changes in the expression of intestinal health-related genes in the piglets. 

INTRODUCTION 

L'efficacité et la rentabilité du secteur de l'élevage dépendent 
de la santé des animaux. Chez les porcs, le sevrage est une 
période courte et hautement stressante; les porcelets sont donc 
plus exposés aux infections intestinales. Le ZnO, le CuSO4 ou les 
antibiotiques ont été utilisés dans l'alimentation pour prévenir 
les problèmes de santé, mais tous ces produits contribuent à 
l'apparition de résistance bactérienne et à la pollution de 
l'environnement. En production porcine, les probiotiques, les 
prébiotiques et leur combinaison sont largement explorés pour 
leur potentiel à améliorer la santé intestinale. L’objectif de 
notre étude était d’étudier l’effet de deux synbiotiques donnés 
aux truies en fin de gestation et en lactation sur l’expression des 
gènes de la santé intestinale des porcelets. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Dispositif expérimental

Au 80e jour de gestation, 24 truies Landrace ont été réparties dans 
des réfectoires individuels sur base de leur parité, poids vif et état 
d’embonpoint dans un dispositif expérimental comportant trois 

groupes expérimentaux : témoin (n=8), Syn1 (n=9) et Syn2 (n=7). 
Au 108e, les truies ont été transférées en maternité avec le même 
dispositif expérimental dans des cases individuelles. A 114 jours, les 
mises bas qui n’étaient pas débutées ont été induites.   
À la naissance, les porcelets Piétrain x Landrace ont été identifiés 
avec une marque auriculaire, pesés et dénombrés. Dès que 
l’ensemble des portées a été disponible, la taille a été équilibrée en 
réalisant des adoptions entre les portées d'un même groupe.  
Les porcelets ont été dénombrés chaque jour et pesés 
individuellement chaque semaine.  
Les porcelets ont été sevrés à l’âge d’environ 28 jours. Au moment 
du sevrage, une sélection de deux mâles et de deux femelles de la 
même portée a été effectuée en fonction du poids vif moyen dans 
le groupe expérimental. Ces porcelets ont été transférés en post-
sevrage et répartis par groupes en blocs aléatoires complets dans 
24 loges sur base de la portée, du traitement, du sexe et du poids 
vif. Le sol était constitué de caillebotis en plastique. Ils ont reçu un 
aliment à volonté de composition similaire et sans probiotique, 
quel que soit le groupe expérimental de leurs mères. L’état de 
santé des porcelets et l'apparition de diarrhées ont été contrôlés 
quotidiennement. Le post-sevrage a duré cinq semaines. 
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