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Impact environnemental de la production porcine

Changement climatique 
31-76% 

(Andretta et al. 2021)

Alimentation

Identifier des pratiques de 
production porcine plus durables
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Supplémentation enzymatique

Viscosité
intestinale

Digestibilité

Enzyme

β-mannanaseβ-mannanes



OBJECTIF
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Objectif

Cette étude visait à évaluer les impacts environnementaux
potentiels de la production d'aliments pour porcs en simulant
les effets de la supplémentation en β-mannanase grâce à des
économies d'énergie lors de la formulation de la ration.



MÉTHODOLOGIE
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Analyse du cycle de vie (ACV)

≠ phase 
animale

≠ catégories
d’impact

≠ régions
au Brésil
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Porcelets en pouponnière
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Porcelets en pouponnière
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Porcs en croissance
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Porcs en croissance
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Porcs en finition
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Porcs en finition



RÉSULTATS



15

Impacts environnementaux

La production de 1 kg de β-Mannanase a été 
associée à l'émission de 1 800 g de CO2-eq, 

4,53 g de PO4-eq et 7,89 g de SO2-eq.

Enzyme

Résultats par région et catégorie d’impact
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Impacts environnementaux

Réduction des effets du changement climatique et de l'eutrophisation
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Impacts environnementaux

Eutrophisation AcidificationChangement climatique
Réduction de l'huile de soja, % Réduction de l'huile de soja, % Réduction de l'huile de soja, %



CONCLUSION ET SUITE DU PROJET
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CONCLUSION

❑ L'utilisation de la β-mannanase a réduit la quantité d'huile de soja dans les formules

alimentaires, ce qui est associé à un impact environnemental élevé.

❑ Cette stratégie d'alimentation peut améliorer la durabilité globale des systèmes de

production porcine en augmentant l'efficacité énergétique.
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CONCLUSION

❑ Les impacts potentiels du changement climatique et de l'eutrophisation associés à la

production d'aliments pour porcs et poulets de chair ont été atténués, même lorsqu'une

matrice à faible énergie a été utilisée.

❑ Ces résultats suggèrent que la supplémentation alimentaire en β-mannanase pourrait être

considérée comme une stratégie alimentaire alternative pour atténuer les impacts

environnementaux des programmes d'alimentation des porcs.
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À VENIR

❑ Validation des résultats dans d'autres scénarios (pays).

❑ Évaluer les impacts environnementaux de d'autres enzymes.

❑ Évaluer différentes stratégies nutritionnelles en faveur

d'une production porcine plus durable.
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