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Determining the isoleucine requirement of post-weaning piglets 

A dose-response study was performed with 384 post-weaning (PW) piglets (6-34 days PW) to determine the dietary requirement for 
isoleucine (Ile). Six experimental treatments (I-VI) were evaluated in group-housed piglets (64 piglets per treatment, 8 pens × 
8 piglets) receiving a diet with incremental levels of dietary standardized ileal digestible (SID) Ile, by including, stepwise, free L-Ile in 
the range of a deficient level to above the assumed requirement level (4.40 to 7.15 g SID Ile/kg, respectively). Diets were formulated 
to contain 150 g/kg crude protein and 12.0 g SID lysine/kg. Feed intake (FI), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) 
were measured as response criteria over the experimental period (4 weeks). Over the experimental period, the treatment influenced 
FI and ADG (both P < 0.001) and FCR (P < 0.05). Both FI and ADG increased from treatment I-IV but did not differ among treatments 
IV, V and VI. For the FCR, only that of treatment I was higher than those of all other treatments (P < 0.05). The requirement levels of 
Ile, based on regression analysis with an exponential model, were estimated at 6.2 and 6.1 g SID Ile/kg for FI and ADG, respectively. 
No requirement level could be derived for the FCR, as no clear dose-response relationship was observed. It was concluded that Ile 
requirement for piglets over the PW period equals 6.1 g SID Ile/kg of diet, equivalent to 51% of the level of SID lysine. 

INTRODUCTION 

La disponibilité des acides aminés (AA) libres a graduellement 
augmenté les dernières années, offrant aux nutritionnistes la 
possibilité de réduire la protéine brute (PB) de la ration en 
conservant les performances et en réduisant les excrétions 
d’azote dans l’environnement. De plus, la réduction de la teneur 
en PB dans l’aliment réduit la possibilité de fermentation dans 
l’intestin qui a un effet préjudiciable sur la fonctionnalité et 
santé de la tracte digestive (Rist et al., 2013). L’isoleucine (Ile) 
est présumée être un des acides aminés limitants (à côté de la 
leucine et de l’histidine) après la valine chez le porcelet en post-
sevrage nourri avec un régime à faible teneur en protéine. Afin 
de baisser la PB dans l’aliment tout en améliorant la santé 
digestive sans impacter les performances, il est essentiel de 
connaître le besoin en AA chez le porcelet en post-sevrage (PS). 
Cette étude a pour but de déterminer le besoin optimal en Ile 
chez le porcelet en post-sevrage (j6 - j34) avec un régime à faible 
teneur en protéine (15 %). 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Dispositif expérimental et mesures 

Cette étude dose-réponse a été menée dans une ferme à haut 
statut sanitaire à Lelystad (Pays-Bas) par Wageningen Livestock 
Research. Un total de 384 animaux mâles entiers Topigs Norsvin 
70 (verrat Norwegian Landrace x truies pure bred York -Z) ont 
été utilisés. Après une période d’adaptation de 6 jours après 

sevrage, six régimes alimentaires (I à VI) ont été évalués chez 
des porcelets logés en groupes (64 porcelets par traitement, 
8 cases x 8 porcelets). Les porcelets étaient répartis en fonction 
de leurs poids et de leur état de santé au sevrage. La période 
expérimentale débute après une période d'adaptation de 6 
jours et dure 28 jours (du 6ème au 34ème jour après sevrage, notée 
j6- j34). La consommation moyenne journalière (CMJ), le gain 
moyen quotidien (GMQ) et l’indice de consommation (IC) de la 
loge étaient mesurés comme critères de réponse pendant la 
période expérimentale (4 semaines).  

1.2. Aliments expérimentaux 

Les niveaux des AA digestibles iléaux standardisés (DIS) dans 
chaque régime alimentaire, à l’exception de l’Ile, ont été 
équilibrés et calculés selon les recommandations CVB (1996) et 
les recommandations de CJ Europe pour la lysine digestible (Lys 
DIS). Les aliments formulés contenaient les mêmes quantités de 
matières premières ainsi que 150 g/kg de PB, 12 g/kg de Lys DIS, 
et 10,46 MJ/kg d’énergie nette. Du régime I à VI, la teneur en Ile 
augmentait d’un niveau carencé jusqu’au-dessus la 
recommandation présumée (CVB, 1996) : de 4,40 g/kg de Ile DIS 
(ratio calculé entre Ile DIS et Lys DIS de 37%) à 7,15 g/kg (ratio 
calculé entre Ile DIS et Lys DIS de 60%) (Tableau 1) en 
substituant de la L-isoleucine (Bestamino™, pureté 90%, CJ 
Europe GmbH, Francfort-sur-le Main, Allemagne) à de l’amidon 
de maïs. 
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