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➥Ajuster les apports nutritionnels aux 

besoins individuels en mélangeant 

deux aliments de composition contrastée

L’alimentation, un levier majeur en élevage porcin
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• Evolution des réserves corporelles

• Bien-être & Comportement

• Reproduction

• Coût alimentaire

• Rejets de polluants

• Ressources non renouvelables (phosphates)
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Détermination de la ration individuelle journalière 
à partir d’informations acquises à haut débit

Prédictions journalières 

de l’appétit des truies et 

de la production laitière
Prise de décision 

sur la composition 

optimale de l’aliment

Eleveur Capteurs

• Poids vif de la truie

• Consommation d’aliment

• Taille de portée

• Poids de portée

Estimation de la 

quantité de réserves 

corporelles 

mobilisées
Détermination factorielle 

des besoins nutritionnels

Base de 
données
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Besoin en lysine digestible par kilogramme d’aliment

Des effets marqués de :
➥ la production laitière
➥ l’appétit des truies
➥ rang de portée
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SID*: Digestibilité iléale standardisée4



Variabilité du besoin en lysine par kilogramme d’aliment
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Déficit

Excès

   

difference 

Consommation d’aliment, kg/d 5.84 5.84  
Apports moyens    
    Lysine SID, g/kg 8.50 7.95 -6.2% 

Bilans moyens    
    Déficits moyens en lysine SID, g/j 5.66 2.10 -63% 

    Excès moyens en lysine SID, g/j 10.9 2.73 -75% 

 

Lysine SID: 
S: 8.5 g/kg
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A B

Lysine SID: 
A: 11.5 g/kg
B:   6.0 g/kg

Déficit

Excès

   

difference 

Consommation d’aliment, kg/d 5.84 5.84  
Apports moyens    
    Lysine SID, g/kg 8.50 7.95 -6.2% 

Bilans moyens    
    Déficits moyens en lysine SID, g/j 5.66 2.10 -63% 

    Excès moyens en lysine SID, g/j 10.9 2.73 -75% 
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Merci de votre
attention !
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raphael.gauthier@inra.fr
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