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Les différentes sources de méthionine libre ont une efficacité similaire chez les porcelets en post-sevrage selon une étude par 
méta-analyse et méta-régression 

La méthionine (Met) est un acide aminé essentiel qui peut être apporté via l’aliment sous différentes formes : DL-Méthionine, L-
Méthionine et OH-Méthionine. Cette étude vise à comparer l'efficacité d'utilisation de différentes sources de Met chez les porcs 
sevrés par l’approche de méta-analyse et de méta-régression. Une base de données comprenant 208 traitements issus de 24 articles 
publiés entre 1990 et 2021 a été constituée. Des modèles non-linéaires mixtes ont été appliqués, en considérant l’étude comme 
effet aléatoire, afin de déterminer l’apport optimal en Met (Meti, g/j). Un apport de 2,09 g/j de Meti digestible iléal standardisé a été 
identifié comme étant l’apport optimal pour répondre aux besoins des porcs de 5 à 25 kg de poids vif. Afin de focaliser sur la zone 
de réponse à la supplémentation en Met, seules les données en dessous de l’apport optimal en Meti, et avec la lysine comme 
deuxième acide aminé limitant, ont été utilisées pour l’analyse. Des modèles linéaires mixtes ont été appliqués pour comparer les 
pentes des différentes sources de Met. La comparaison de pentes n'a montré aucune différence entre les sources de Met (P > 0,10). 
Par ailleurs, la rétention de Met de chacune des sources a été modélisée sur en considérant que le gain de poids est constitué de 16 
% de protéines et que 2 % de ce dépôt l’est sous forme de Met. L'efficacité d'utilisation de Met était similaire entre le régime de 
référence (77%) et chacune des trois sources de Met (75% en moyenne) utilisées. En conclusion, l'efficacité de l'utilisation de Met 
est équivalente pour la DL-Méthionine, la L-Méthionine et l'OH-Méthionine chez les porcelets en post-sevrage.  

Different sources of free methionine have similar efficiencies in post-weaning piglets according to a meta-analysis and meta-
regression study  

Methionine (Met) is an essential amino acid that can be provided in different forms: DL-Methionine, L-Methionine and OH-
Methionine. This study aimed to compare the efficiency of using different Met sources in weaned pigs through meta-analysis and 
meta-regression approaches. A database containing 208 treatments from 24 articles published between 1990 and 2021 was 
compiled. Non-linear mixed models were applied, considering the study as a random effect, to determine the breakpoint in 
standardized ileal digestible Met intake (Meti, g/d). The average Meti of 5-25 kg BW pigs was estimated to be 2.09 g/d. Only data 
below the Met breakpoint were retained for further analysis to focus on the zone of increasing response to Met supplementation, 
only data below the optimal intake of Meti, and with lysine as the second limiting amino acid, were used for analysis. Linear mixed 
models were applied to compare the slopes of different Met sources. Comparison of slopes showed no difference between Met 
sources (P > 0.10). Furthermore, the retention of Met from each Met source was modelled assuming that 16% of the weight gain is 
made up of protein and that 2% of this deposit is in the form of Met. Met use efficiency was similar between the reference diet (77%) 
and each of the three sources of Met (75%, on average). In conclusion, the efficiency of Met use is equivalent for DL-Methionine, L-
Methionine and OH-Methionine in post-weaning piglets. 
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