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Effet de la teneur et de la digestibilité de la protéine sur les performances et la santé intestinale du porcelet sevré 
L’optimisation de la qualité de la fraction protéique peut s’avérer pertinente pour prévenir les troubles digestifs observés chez le 
porcelet sevré. Dans cette étude, l’effet de la teneur et de la digestibilité de la protéine de l’aliment distribué les trois semaines 
suivant le sevrage a été évalué sur l’intégralité de la période de post-sevrage. Au total, 308 porcelets sevrés à 21 jours ont été répartis 
entre quatre groupes expérimentaux comparés dans un plan en factoriel 2 x 2 : deux teneurs en protéine totale (19,0 et 17,5 %) et 
deux niveaux (basse et haute) de digestibilité iléale standardisée calculés sur la base d’un système développé spécifiquement pour 
le porcelet sevré. La digestibilité de la protéine des quatre régimes a été recalculée a posteriori dans un système considérant des 
coefficients de digestibilité déterminés chez le porc en croissance. Les animaux étaient alimentés ad libitum sur l’intégralité de la 
période expérimentale. La croissance des porcelets, leur niveau de consommation ainsi que les scores de fèces étaient 
significativement et indépendamment affectés par les deux facteurs expérimentaux. Lorsque la digestibilité de la protéine des quatre 
régimes était calculée selon le système « porcelet », la croissance des porcelets était linéairement améliorée lorsque la teneur en 
protéine digestible augmentait (P < 0,01) alors que le score fécal était linéairement amélioré lorsque les apports en protéine 
indigestible diminuaient (P < 0,001). Ces associations entre performance, santé et apport protéique n’étaient pas observées lorsque 
le système « porc » était considéré pour décrire la digestibilité de la protéine (P > 0,10). Ainsi, lorsqu’elle est adaptée aux capacités 
digestives du porcelet sevré et dans le contexte de cette étude, l’amélioration de la digestibilité de la protéine favorise leur croissance 
tout en limitant les risques de troubles digestifs. 

Effect of the level and digestibility of the protein fraction on the performance and gut health in weaned piglet 

Optimizing the quality of the dietary protein could be an effective strategy to prevent gut disorders observed in piglets after weaning. 
In this study, effects of the dietary protein level and digestibility in the diet offered for three weeks after weaning were assessed all 
through the post-weaning period. A total of 308 piglets weaned at 21 days of age were involved in this study. They were allocated 
to one of four experimental groups compared in a 2 × 2 factorial design: two crude protein levels (19.0% and 17.5 %) and two levels 
of standardized ileal digestibility (Low and High) based on coefficients specifically determined in weaned piglets. Protein digestibility 
was recalculated a posteriori using digestibility coefficients determined in growing pigs. From d42-69, all animals were fed the same 
commercial diet. Piglets were fed ad libitum during the entire experimental period. Piglet growth, feed intake and faecal score were 
significantly influenced by the two factors independently. When considering the protein digestibility calculated based on the “piglet” 
system, piglet growth increased linearly as the digestible protein content increased (P < 0.01), while the faecal score linearly 
improved as the indigestible protein level decreased (P < 0.001). These associations between performance, health and protein 
fraction were not observed when considering the digestible protein content based on the coefficients measured in growing pigs. 
When adapted to the digestive capacities of piglets, improving protein digestibility can improve piglet growth while reducing the risk 
of gut disorders.  
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