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1 Summary 

In the last decade, a marked increase in litter size of pigs has been reported by many authors. 

It is well established that with enhancing litter size the average birth weight (BtW) decreases and 

its variability increases. Results of recent studies revealed that low BtW pigs grow slower and 

have fatter carcasses compared to their high BtW siblings. Alteration of the uterine capacity, 

involving angiogenesis and myogenesis, is the first tangible consequence of this genetic selection 

strategy. Because finishing pigs spend almost half of their life (from conception to birth) in 

uterus and because prenatal programming seems to affect postnatal performances, investigation 

of the prenatal events on postnatal growth and carcass quality is a requirement in order to define 

further milestones of the genetic selection strategy. 

The 1st objective of this doctoral project was to test the hypothesis that independent of BtW, 

postnatal growth and carcass quality differ when pigs originate from small or large litters. 

Growth performance, carcass characteristics and meat quality of 60 Swiss Large White barrows 

originated from 10 small (< 10 piglets/litter) and 10 large (> 14 piglets/litter) litter were 

investigated. Within each of the small and large litters, three barrows were selected at birth: the 

lightest (L), the heaviest (H), and the one with a BtW nearest to the average BtW of the litter 

(M). Litter size affected BtW of L and M but not of H barrows. Its impact on the parameters 

analyzed was negligible. Regardless of the litter size, L barrows grew slower, ingested less feed, 

and were less efficient than H and M barrows, but the impact of BtW on carcass and meat quality 

was minor. Although, proteolysis was revealed as an interesting tool to predict meat quality, it 

was not strongly affected by BtW and litter size.  

Because it seems that carcass characteristics and meat quality traits are more affected by BtW 

variations in gilts than in barrows, the aim of our 2nd trial was to examine the hypothesis that 

growth performance as well as carcass quality differ more markedly in gilts of different BtW 

than in barrows if originating from large litters. From 10 large litters (> 16 piglets/litter) one light 

piglets (L; < 1.2 kg), one heavy (H; > 1.6 kg), and one with BtW around 1.4 kg (M) from both 

genders were investigated. During suckling and post-weaning periods, H and M pigs grew faster 

and tended to ingest more feed/d than L pigs irrespectively of the gender. However, during the 

grower and finisher period, M barrows grew faster and were the most efficient together with H 

gilts. In gilts, but not in barrows, carcasses of H and M had lower percentage of omental fat than 

L. Therefore, our hypothesis was confirmed also in relation to pork quality, because H and M 
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gilts not only deposited less fat, but showed a better meat quality in the Longissimus dorsi, but 

poorer in the Semitendinosus muscle compared to L gilts and barrows.  

Since litter size represents only part of the real intrauterine crowding (IUC) and in order to 

have more information about the possible consequences of a genetic selection strategy aimed to 

enhance prolificacy, a 3rd trial concerning the effect of fetal intrauterine crowding (induced by 

unilateral hysterectomy ovariohysterectomy of gilts -U-) on piglet weight and development, and 

myogenesis at birth was carried out. Seven U gilts and the 7 intact sisters (C) were used in this 

study. At birth, three piglets per gender were selected with low (L; < 1.2 kg), high (H; > 1.6 kg) 

and medium (M; ≈ 1.4 kg) BtW. The U-gilts were confirmed to be a predictable model to induce 

IUC because litter size was 35% smaller in U- compared to C-gilts, but approximately in one-

half the uterine space resulting also in lower BtW and litter weight. Average BtW of the selected 

piglets did not differ between the 2 groups, but Psoas major and kidneys tended to be lighter in 

piglets from U- compared to C-gilts. The IUC represses muscles hyperplasia because, despite 

primary myofiber were only numerically lower, in piglets from U- compared to C-gilts S 

myofiber and consequently total number of myofibers (TNF) were significantly lower. Because 

the amount of fetal Myosin heavy chain (MyHC) was less and MyHC I/Slow tended to be more 

abundant in piglets from U- compared to C-gilts, IUC condition seems to decrease the potential 

for tertiary fiber formation.  

Maternal nutrition, especially the provision of an adequate amount of protein and specific 

amino acids, plays a crucial role in placental and foetus growth and development. Arginine is 

involved in the nitric oxide (NO) pathway and consequently in angiogenesis. The aim of this last 

trial was to determine the effect of dietary arginine supplementation to primiparous gilts on fetus 

number and weight (FtW), and development, at d 75 of gestation. Additionally to the daily 3 kg 

of a standard diet (C-sows), A-sows received from d 14 to 28 daily 26 g L-arginine. At d 75 of 

gestation, all sows were sacrificed and from each litter, the lightest, heaviest, and the medium 

fetuses, from both genders were selected. In A-sow litter size was greater than that in C-sows 

whereas FtW did not differ. Because neither ovulation rate nor the number of mummies differed 

among treatments, dietary arginine supplementation during early gestation improved embryo 

implantation rate without negatively affecting FtW. Although the Semitendinosus of A-sow 

fetuses showed higher primary fiber number P, the lower secondary/primary S/P ratio suggests 

that the higher number of foetus generated crowding conditions and was responsible of a delay in 

the myogenesis. 
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According to the present results, litter size obviously represents IUC only partially and had a 

small effect in growth performance and carcass quality, but decreases average BtW of L- and M 

barrows. Especially in large litters, pig performance between L and H pigs differed markedly, 

irrespectively of gender in the weaning period, but during the grower and finisher period, M 

barrows and H pigs were the best performing. Differences in carcass quality were more evident 

in females with different BtW than in barrows. Induced, IUC decreases average BtW and 

represses muscle hyperplasia in piglets and consequently muscle development. Dietary L-

arginine supplementation to gilts during early gestation increases fetal survival without 

compromising average fetal weight (FtW), but the crowding condition delayed muscle 

development. In view of these results, it is clear that prenatal programming affects postnatal 

performance. In the genetic selection strategy, because differences in BtW correspond to 

variation on growth performance and carcass characteristics, more emphasis should be placed on 

litter weight uniformity, than on litter size. Because placental efficiency and myogenesis play a 

crucial role, to improve postnatal growth and carcass quality, they also have to be considered. 
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2 Résumé 

Durant les derniers décennies, une augmentation marquée de la grandeur de la porté chez le 

porc a été décrite par plusieurs auteurs. Ce phénomène, a engendré une diminution du poids 

moyen à la naissance des porcelets et l’augmentation sa de variabilité. Des résultats d’études 

récentes ont révélé que les porcelets nouveaux-nés légers ont une croissance plus lente et ont des 

carcasses plus grasse que leurs frères et sœurs avec un poids de naissance plus lourd. L’altération 

de la capacité utérine, impliquant angiogenèse et myogenèse, est la conséquence concrète de 

cette stratégie de sélection génétique. Etant donné que les porcs destinés à l’engraissement 

passent près de la moitié de leur vie (de la conception à la naissance) dans l'utérus de leurs mères 

et parce que la programmation prénatale semble affecter les performances postnatales, une 

enquête sur les événements prénatale, les performances de croissance et la qualité de la carcasse 

est une nécessité en vue de définir les étapes successives de la stratégie de sélection génétique. 

Le premier objectif de ce projet de doctorat était de vérifier l'hypothèse selon laquelle, 

indépendamment du poids de naissance (BtW), la croissance postnatale et la qualité de la 

carcasse diffèrent lorsque les porcs proviennent de petites (S) ou de grandes (G) portées. Les 

performances de croissance, les caractéristiques de la carcasse et qualité de la viande de 60 

castrés de race porc blancs Suisse, provenant de 10 S (<10 porcelets/portée) et 10 G (> 14 

porcelets/portée) portées ont été étudiés. Dans chaque portée S et G, trois castrés ont été choisis à 

la naissance: le plus léger (L), le plus lourd (H), et l'un avec un BtW autour de la moyenne de la 

portée (M). La grandeur de la portée a influencé le BtW des porcs L et M, mais pas des porcs H. 

Son impact sur les paramètres analysés a été négligeable. Indépendamment de la grandeur de la 

portée, les castrés L ont eu une croissance plus lente, ont ingérés moins d'aliment et ont été 

moins efficaces que les castrés H et M. L'impact de BtW sur la qualité de la carcasse et de la 

viande n’a pas été significatif. Bien que, la protéolyse ce soit révélée comme un outil intéressant 

pour définir des paramètres de qualité de la viande, elle n'a pas été significativement influencée 

par BtW ni par la grandeur de la porté.  

Études récents ont montrés que les caractéristiques de la carcasse et la qualité de la viande 

sont plutôt influencés par les variations BtW chez les femelles que chez les castrés. Le but de 

notre 2ème essai était de vérifier, dans de grandes portées, l'hypothèse selon laquelle, les 

performances de croissance et la qualité des carcasses différaient plus distinctement par rapport 

aux différents BtW chez les femelles que chez les castrés. Pour cela, un porc léger (L; <1,2 kg), 

un lourd (H;> 1,6 kg), et un avec le BtW d’environ 1,4 kg (M) castrés et femelles a été 
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sélectionnés depuis 10 grandes portées (> 16 porcelets/portée). Durant la période de lactation et 

sevrage, les porcs H et M ont eu un gain de poids journalier plus élevé et ont eu une tendance à 

ingérer plus d’aliment par rapport aux  porcs L, quel que soit leur genre. Toutefois, au cours de la 

période d’avancement et finition les castrés M ont eu le gain de poids journalier le plus élevé et 

avec les femelles H ont eu l’efficacité de croissance la plus élevé. Les carcasses de femelles H et 

M avait un pourcentage moins élevé de graisse abdominale par rapport aux femelles L, mais 

aucune différence à été mesurée entre les castrés de différent BtW. Notre hypothèse a été 

également confirmée sur le critère de la qualité de la viande. Les femelles H et M ont non 

seulement déposé moins de graisse, mais ont également montré une meilleure qualité de la 

viande dans le Longissimus dori que les femelles L et aux castrés. Par contre, la qualité de la 

viande dans le Semitendinosus était plus faible. 

Étant donné que la grandeur de la portée ne représente qu'une partie de l’entassement 

embryonnaire (IUC) et afin d'avoir plus d'informations sur les possibles conséquences d'une 

stratégie de sélection génétique visant à augmenter la prolificité des truies, le 3ème essai avait 

comme but  l’étude de IUC (induit par une l'hystérectomie ovariohystérectomie unilatérale des 

truies -U-) sur le poids, le développement et la myogenèse des porcelets à la naissance. Sept 

truies U et 7 sœurs non opérées (C) ont été utilisées dans cette étude. À la naissance, trois 

porcelets par genre ont été sélectionnés : un léger (L; <1,2 kg), un lourd (H;> 1,6 kg) et un 

moyen (M; ≈ 1,4 kg). Les truies U se sont confirmées comme un modèle efficace pour induire 

IUC, étant donné que la grandeur des portées a été réduite de 35% dans truies U par rapport aux 

truies C, mais dans environ la moitié en l'espace utérin et qu’il y a eu une diminution 

significative du BtW. Le poids moyen des porcelets sélectionnés, n’a pas été différent entre les 2 

groupes, mais le Psoas major et les reins étaient plus légers chez les porcelets des truies U que 

de ceux des truies C. L'IUC a réduit l'hyperplasie musculaires étant donné que, le nombre de 

fibres primaires était numériquement plus faible et que le nombre de fibres secondaires et par 

conséquent le TNF était nettement inférieurs chez les porcelets de truies U par rapport aux truies 

C. Vu le pourcentage de chaine lourde de myosine (MyHC) fœtale plus faible et la tendance d’un 

pourcentage de MyHC I plus élevé chez les porcelets des truies U par rapport à ceux des truies 

C, on peut affirmer que l’IUC réduit le potentiel de formation des fibres tertiaires. 

L’alimentation de la truie gestante et en particulier l’apport d'une quantité adéquate de 

protéines et d'acides aminés spécifiques, joue un rôle crucial sur la croissance et le 

développement du placenta et des fœtus. À ce propos l’arginine est impliquée dans le cycle de 
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l'oxyde nitrique (NO) et par conséquent dans l'angiogenèse. L'objectif de ce dernier essai était de 

déterminer l'effet d’une supplémentation en L-arginine chez les truies primipares sur le nombre 

et le poids des fœtus (FtW) et sur leur développement, à 75 jours de gestation. En outre des 3 kg 

d’aliment standard (truies C), les truies A ont reçu 26 g par jour de L-arginine entre jour 14 et 28 

de gestation. Au 75ème jour de gestation les truies ont été sacrifiées et dans chaque portée, le 

fœtus le plus léger, le plus lourd, et le moyen, des deux genres a été sélectionnés. Les truies A 

présentaient des portées plus grandes que les truies C, mais le FtW n’a pas été influencé. Étant 

donné que ni le taux d'ovulation, ni le nombre de momies différaient entre les différents 

traitements, on a pu supposer que la supplémentation en L-arginine améliore le taux 

d'implantation d'embryons sans affecter négativement FtW. Bien que, les fœtus des truies A 

présentaient un nombre plus élevé de fibres primaires (P) dans le Semitendinosus, leur rapport 

secondaires/primaires (S/P) plus faible nous fait penser que le plus grand nombre de foetus, a 

généré des conditions d’entassement qui ont été responsable d'un retard dans la myogenèse des 

foetus. 

La grandeur de la portée, représentant que partiellement le phénomène de IUC, a eu un léger  

impact sur les performances de croissance et la qualité de la carcasse, mais a diminué le BtW 

moyen de porc castrés L et M. En particulier dans les grandes portées, les performances des 

porcs L et H ont différé sensiblement et indépendamment du genre durant la période de lactation 

et sevrage, mais au cours de la période d’avancement et finition, les castrés M et les porcs H ont 

été les plus performants. Les différences dans la qualité des carcasses ont été plus évidentes chez 

la femelle avec différents BtW par rapport aux castrés. L’induction de condition IUC ont 

diminué le BtW et a réprimé l’hyperplasie des muscles chez les porcelets et par conséquent 

diminué le développement musculaire. L’apport en L-arginine durant la gestation a augmenté le 

nombre de fœtus à 75 jours de gestation, sans compromettre le FtW moyen, mais les conditions 

d’entassement ont retardé le développement musculaire. Compte tenu de ces résultats, il est clair 

que la programmation prénatale a une influence sur les performances postnatales. Etant donné 

que à des différences en BTW correspondent des variations des performances de croissance et de 

caractéristiques de la carcasse, dans la stratégie de sélection génétique, l'accent devrait davantage 

être mis sur l'uniformité du poids des portées, plutôt que sur la grandeur des portées. L'efficacité 

du placenta et la myogenèse jouent un rôle crucial pour l’amélioration de la croissance postnatale 

et de la qualité des carcasses, c’est pourquoi ils doivent être également pris en considération. 


