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RECHERCHE

L’alimentation de précision 
bénéfique pour le cochon

Ce sont les frères Pomar (Candido et 
Jesus) qui ont mis au point un auto-
mate et des logiciels associés pour 
développer le concept d’alimentation 
de précision. Ils estiment que leur ap-
proche permettrait de réduire l’apport 
en protéines dans l’alimentation de  
25 % et les rejets en azote de plus de 
38 %, générant ainsi une réduction des 
coûts d’alimentation de 8 $ par porc 
comparativement à une alimentation  
« conventionnelle » par phases en groupe. 
Les Pomar ont d’abord évalué ces  
chiffres par simulation. Puis, trois étu-
diants ont testé leur méthode avec 
des animaux vivants selon différents 
protocoles, dont celui qui fait l’objet de 
cet article. Leurs résultats confirment que 
la méthode fonctionne globalement.

Besoins nutritionnels uniques 
Chaque porc en période de croissance-
finition a des besoins nutritionnels 
uniques qui dépendent de ses caracté-
ristiques génétiques et de son envi-
ronnement. Alimenter un groupe de 
porcs avec une moulée unique,  
pratique généralisée en production 
porcine, c’est comme essayer d’habiller 
un groupe de personnes avec une  
chemise d’une seule grandeur. Les 
porcs les plus performants seront 
sous-alimentés et n’atteindront pas leur 

plein potentiel de croissance, tout 
comme une chemise moyenne sera 
trop petite pour les grands costauds.  
À l’inverse, les individus les moins per-
formants n’ont pas besoin de recevoir 
un aliment si riche, tout comme notre 
chemise moyenne sera trop grande 
pour les petites personnes. Un peu 
comme le tailleur qui peut retirer l’excès 
de tissu des chemises trop grandes pour 
l’ajouter aux trop petites, l’alimentation 
de précision vise à ajuster la moulée 
pour nourrir « sur mesure » chaque  
cochon. Le principe est simple, mais 
comment y parvient-on?

Nutrition sur mesure 
En début de croissance, l’appétit des 
cochons est faible. Ils ont cependant 
besoin d’un aliment riche en protéines 
et en lysine pour soutenir leur crois-
sance. En vieillissant, ils mangent plus 
chaque jour et peuvent se contenter 
d’un aliment pauvre en protéines. Avec 
un automate nourricier qui combine les 
bonnes proportions d’une moulée riche 
avec une autre pauvre en protéines,  
il est possible de fournir quotidienne-
ment à chaque porc un aliment équili-
bré qui répond exactement à ses besoins. 

Avec les programmes alimentaires 
actuels, on maximise les performances 
de croissance en distribuant des aliments 

satisfaisant les besoins des porcs les 
plus exigeants d’un groupe, fournissant 
ainsi  des apports en nutriments supé-
rieurs aux besoins de la grande majorité 
des porcs.

Confirmation de la méthode avec 
des animaux vivants
Avec la nouvelle technique d’alimenta-
tion de précision, il fallait s’assurer que 
la méthode d’estimation des besoins 
nutritionnels permettait de maximiser 
les performances de croissance, mais 
sans fournir de nutriments en excès. 
Ainsi, 147 porcs issus de deux types  
génétiques, une lignée maternelle et 
une lignée terminale, ont reçu diffé-
rents apports en lysine soit 70, 85,  
100 ou 115 % de leurs besoins estimés en 
lysine selon la méthode utilisée pour 
estimer les besoins dans le cadre de 
l’alimentation de précision.

Les résultats ont montré que la mé-
thode estime adéquatement les besoins 
des porcs de 25 à 50 kg et de 70 à 100 kg 
en matière de gain moyen quotidien 
(GMQ) et de dépôt protéique, car 
l’optimum a été atteint à 100 % des 
besoins. En ce qui a trait aux types gé-
nétiques, l’alimentation de précision 
s’adapte-t-elle à leurs différences?

Laetitia Cloutier, M. Sc., agr., chargée de projet au Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ)
lcloutier@cdpq.ca

En collaboration avec : Candido Pomar, Agriculture et Agroalimentaire Canada; Jesus Pomar, Université de Lleida en Espagne; 
Marie-Pierre Létourneau Montminy, Agriculture et Agroalimentaire Canada; Jean F. Bernier, Université Laval.

Un projet de recherche visant à déterminer si l’alimentation de pré-
cision parvient à maximiser les performances de croissance des 
porcs a permis de conclure que la méthode d’estimation des besoins 
en lysine actuellement utilisée est adéquate permettant en effet de 
maximiser les performances des porcs dans le cadre de l’alimentation 
de précision indépendamment de la lignée génétique.
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L’automate s’ajuste
De prime abord, aucune différence n’a 
été observée en matière de GMQ et de 
dépôt protéique entre les deux types 
génétiques. Or, la lignée maternelle 
a consommé moins d’aliments que la  
lignée terminale. Comment alors a-t-elle 
pu avoir un GMQ et un dépôt pro- 
téique semblables? En fait, l’automate 

s’est adapté aux deux lignées géné-
tiques de façon à maximiser les perfor-
mances tout en minimisant les excès 
c’est-à-dire en fournissant un aliment 
plus riche en nutriments à la lignée  
consommant moins d’aliments et vice-
versa, tout simplement. Comme certains 
enfants peuvent avoir de petits appétits 
comparativement à d’autres, ils devront 

consommer des aliments plus riches en 
nutriments pour grandir aussi rapide-
ment que les enfants ayant de plus 
grands appétits. Ceci est donc une belle 
démonstration de la force de ce système 
d’alimentation pouvant s’adapter selon 
les performances de croissance des porcs.

En conclusion, une restriction en 
lysine de 30 % a causé une baisse de la 
consommation de 10 %, du GMQ et du 
PD de 25 % et de l’efficacité alimen-
taire de 15 %. Le fait que les porcs du 
traitement 70-100-100 aient rattrapé 
leur retard de croissance après les 
deux phases de réalimentation permet 
de croire qu’une certaine compensa-
tion, quoique de faible amplitude, a eu 
lieu. Quant aux porcs ayant subi une  
restriction plus longue, ils n’ont pas été 
en mesure de rattraper leur retard.
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 Traitements expérimentaux (% besoin en lysine)
  1 2 3 4 51

Phase 1 
25 à 50 kg 70 70 70 70 100

Phase 2 
50 à 70 kg 70 70 100 100 100

Phase 3 
70 à 110 kg 70 100 70 100 100

1 Traitement témoin

Un petit régime en lysine n’affecterait pas trop les porcs
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Figure 1|Évolution de la masse protéique

Un petit régime en lysine pourrait  
permettre de diminuer les coûts d’ali-
mentation et probablement les rejets 
d’azote sans avoir d’effet important sur 
les performances globales des porcs. 

Viser le gain compensatoire
La croissance compensatrice ou le gain 
compensatoire c’est un peu comme les 
« régimes yo-yo » : c’est de reprendre 
tout le poids que l’on vient de perdre et 
même plus suivant l’arrêt de ce régime! 
Dans le cas des porcs, on parle plutôt de 
rattraper un retard de croissance et, à la 
différence des hommes et des femmes 
adeptes de régimes, cette période de 
regain est visée et souhaitée.

L’Université Laval et le CDPQ ont 
récemment étudié le gain compensa-
toire à l’aide d’une restriction nutrition-
nelle plus générale (ex. : acides aminés, 
calcium, phosphore) en inversant les ali-
ments couramment utilisés dans les dif-
férentes phases d’alimentation. L’étude 
actuelle portait quant à elle strictement 
sur une restriction en lysine, les autres 
acides aminés et la protéine brute ne 
variant pas dans l’alimentation entre les 
différents traitements alimentaires.

Quarante-sept porcs  
sur le banc d’essai
Quarante-sept porcs castrés ayant un 
poids vif initial moyen de 27 kg ont été 
utilisés pour l’expérimentation. Les 
porcs ont été nourris avec un mélange 
d’aliments fournissant 100 % des besoins 
en acides aminés et minéraux, mais  
70 % ou 100 % de leurs besoins en  
lysine selon cinq séquences différentes 
s’échelonnant sur trois phases de 28 jours 
chacune. Les traitements comprenaient 
des restrictions plus ou moins longues 
et entrecoupées ou non par une pé- 
riode de réalimentation. Pour chaque 
début et fin de phase, des radiographies

corporelles des porcs ont été prises afin 
de mesurer leur masse corporelle en 
muscle et en gras.

Porcs restreints vs porcs 
non restreints
Nos résultats montrent que les porcs 
restreints ont diminué leur consomma-
tion, leur GMQ et leur dépôt proté-
ique comparativement aux porcs non 
restreints. Lors des périodes de réali-
mentation, les porcs n’ont pas montré 
de gain compensatoire, car leurs con-
sommation, GMQ et dépôt protéique 
n’étaient pas plus élevés que ceux 
n’ayant jamais été restreints. En pro-
longeant la période de réalimentation, 
les porcs du traitement 70-100-100 ont 
rattrapé leur retard en matière de 
poids vif et de masse protéique com-
parativement aux porcs du traitement  
100-100-100, mais en ne démontrant 
toutefois aucun gain compensatoire, 
c’est-à-dire aucune augmentation  
significative des performances durant 
ces périodes. Les porcs ayant subi une 
restriction plus longue (70-70-100 et  
70-100-70) n’ont pas rattrapé leur retard 
de croissance. 




