Adalus
De l’animal à l’aliment, un savoir-faire commun.

Composition corporelle des porcs à l’engrais
Premiers pas vers la mise à jour des
recommandations alimentaires
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Résumé
La composition corporelle des porcs, qui est la base pour le calcul des
recommandations alimentaires ainsi que les bilans import/export, a évolué durant les
dernières décennies à cause de la sélection génétique. Afin de prendre en compte
ce changement, l’effet d’un aliment formulé selon les recommandations actuelles (C)
ainsi que l’effet d’un aliment restreint en protéines (R) sur la composition corporelle
des porcs en croissance ont été testés. La teneur en protéines corporelle, a été
déterminée dans 66 femelles (FE), 66 verrats (VE) et 58 mâles castrés (CA). Les
teneurs des composants mentionnées ont été adaptés à une courbe allométrique
(Teneur protéines= a × poids vif videb) et le taux de dépôt du composant (g/kg gain
de poids vif vide) a été calculé comme la dérivée de l’équation allométrique.
L’efficience de l’azote a aussi été calculée. Le taux de dépôt protéique a augmenté
pendant la croissance chez les C-VE et diminuée chez les C-FE et C-CA tandis que
les animaux R, indépendant du sexe, ont maintenu un taux constant et même
dépassé le taux des C-FE et C-CA. En général, les animaux R ont eu des
performances inférieures au groupe C. Cependant certains animaux ayant reçu un
aliment R ont eu des performances et efficiences de l’azote supérieures à la
moyenne du C. Les animaux plus efficients ont eu des indices de consommation les
plus bas. Finallement, un potentiel de sélection génétique sur l’efficience en N existe
parmi la population actuelle en Suisse.
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