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Swine innovation PoRC

CalibReR le modèle PouR obteniR une foRmulation 
oPtimale en lySine

Le modèle développé pour le système d’alimentation de 
précision sous-estime les besoins en lysine des porcs de 25 à 
50 kg, alors qu’il estime adéquatement ceux des porcs de 70 à 100 
kg. Ce modèle doit être évalué à nouveau avec différentes lignées 
génétiques de porcs.

mettRe à jouR le modèle aCtuel PouR obteniR une 
PRédiCtion en temPS Réel de la PRiSe alimentaiRe 
et du gain de PoidS ainSi que PouR la PRéviSion 
deS beSoinS nutRitifS

Le modèle développé peut suivre l’évolution de la prise alimentaire 
et du poids de chaque animal de la ferme en temps réel avec une 
bonne précision. En se basant sur cette évolution et en utilisant 
des équations factorielles classiques, le modèle permet d’estimer 
en continu les besoins de chaque animal et la concentration 
optimale en nutriments de la ration. Pour parvenir à développer 
un système d’alimentation de précision durable en production 
porcine, le modèle proposé peut être intégré aux trémies et 
fournir des rations quotidiennes ajustées à chaque porc.

étudieR leS habitudeS individuelleS de PRiSe 
alimentaiRe PouR un déPiStage PRéCoCe deS maladieS

L’outil développé sert à prédire les habitudes de prise alimentaire, 
mais plus de recherche sera nécessaire pour l’améliorer et éviter 
la variation en considérant la croissance et le comportement 
alimentaire quotidien du porc.

évalueR leS imPaCtS éConomiqueS et enviRonnementaux 
deS SyStèmeS d’alimentation de PRéCiSion

L’évaluation montre que la transition d’un système conventionnel 
à un système d’alimentation de précision générerait une réduction 
du coût d’alimentation de 8 $ par porc. Les résultats des essais 
indiquent qu’en comparaison à un système d’alimentation en trois 
phases, les systèmes d’alimentation de précision permettent de 
réduire l’apport en lysine de 27 % tout en diminuant les rejets d’azote 
de 30 %, et ceci, sans affecter les performances de croissance.

Chargé de projet
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Objectif du projet

Acquérir la connaissance scientifique requise pour nourrir les 
porcs individuellement avec une ration quotidienne adaptée à 
une gestion optimale des aliments et des animaux, et établir les 
techniques numériques nécessaires à la mise au point d’un système 
commercial d’alimentation de précision automatisé pour les porcs.

Résultats finaux

modéliSeR le métaboliSme du PhoSPhoRe (P) et du 
CalCium (Ca) et élaboReR une aPPRoChe SyStémique 
PouR eStimeR leS beSoinS individuelS quotidienS 
de Chaque PoRC

Le modèle développé dans ce projet simule adéquatement le 
devenir métabolique du P et du Ca ainsi que leurs interactions. 
Le modèle permet de peaufiner les niveaux de P et de Ca selon 
les contextes économique et alimentaire.

modifieR leS PRogRammeS aCtuelS de foRmulation 
deS alimentS en vue d’oPtimiSeR Simultanément deux 
PRémélangeS en ConSidéRant leS ContRainteS envi-
RonnementaleS et une denSité nutRitive oPtimale

Il est possible de réduire les coûts d’alimentation de 5,2 % en 
recourant à une stratégie d’alimentation à phases quotidiennes 
avec une concentration énergétique non fixée et en se servant 
de deux prémélanges optimisés. Cependant, les rejets d’azote et 
de P pourraient augmenter de 7 % et de 11 % respectivement. 
Pour contrôler cet effet négatif (augmentation des rejets de 
nutriments), il faut développer un modèle multicritère.

Développement d’un système 
d’alimentation de précision 
innovateur pour les porcs

Ajuster l’apport nutritif de manière à couvrir les besoins 
individuels constitue une façon de réduire les impacts 
environnementaux (25 %) et les coûts d’alimentation (de plus 
de 8 $ par porc) au cours de la période de croissance-finition.
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