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Chapitre 

05
Stratégies de formulation  
et performances  
zootechniques attendues

le passage au 100 % Ab en production porcine 
induit des difficultés à obtenir un apport suffi-
sant en lysine digestible (premier acide aminé 
limitant chez le porc). en effet, on ne pourra 
plus utiliser les 5 % de matières premières 
conventionnelles très concentrées en acides 
aminés digestibles comme le concentré pro-
téique de pommes de terre par exemple. pour 
conserver un apport élevé de lysine digestible, 
il sera parfois nécessaire d’augmenter le taux 
de matière azotée totale (mAt) des aliments, 
d’où un risque plus important de pathologies 
digestives, de rejets dans l’environnement, et 
un coût de ration plus élevé.

le stade physiologique le plus problématique 
est celui du post sevrage car les besoins pro-
téiques des porcelets sont importants mais 
leur sensibilité aux pathologies digestives est 

également très élevée. les programmes de 
recherche présentés ici se sont donc concen-
trés sur la phase de post-sevrage en partant 
du principe que les solutions techniques qui 
seront trouvées pour l’aliment 2e âge seront 
a fortiori transposables aux autres stades phy-
siologiques (porcs charcutiers et truies). D’une 
façon générale, les formules des porcs 
charcutiers et des truies seront plus riches 
en céréales et moins riches en sources de 
protéines que les formules des porcelets. 
Comme les besoins en acides aminés de ces 
animaux sont moindres que ceux des por-
celets (voir chapitre 3), ces formules seront 
plus faciles à équilibrer. Enfin, elles béné-
ficieront également de limites d’utilisation 
moins contraignantes pour la plupart des 
matières premières (voir chapitre 4).
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ce chapitre présente tour à tour les différentes 
stratégies de formulation pour les aliments 
2e âge qui ont été testées, ainsi que les per-
formances obtenues. certains essais ont été 
conduits dans des élevages biologiques et 
d’autres dans des fermes expérimentales 
conventionnelles, dans les conditions d’élevage 
les plus proches possibles du cahier des charges 
Ab. dans les tableaux de résultats, il est pré-
cisé si les performances ont été obtenues en 
élevage bio ou non.

situAtion de RéFéRenCe : 
Aliment 2e âge 95 % bio

grâce au recours à des sources de protéines 
conventionnelles très concentrées en acides 
aminés digestibles, les aliments 95 % Ab conci-
lient un apport suffisant en lysine digestible 
pour permettre un bon niveau de performances 
(11,5 g/kg d’aliment) et un taux de mAt proche 
de 18 % permettant de limiter les risques de 

Projet CASDAr Porc Bio Projet MONALIM

Elevage biologique Non Oui Oui Oui

Composition en matières premières

Céréales 55 % 68 % 62 % 71 %

Protéagineux 27 % 10 % 4 %

Autres 3 % 10 %

Soja 6 % 5 % 10 % 18 %

Protéines P de Terre 5 % 4 % 3 %

Levures 3 % 6 % 7 % 7 %

Aliment minéral 4 % 4 % 4 % 4 %

Caractéristiques nutritionnelles

MAT (g/ kg) 190 180 177 182

CB (g/ kg) 37 43 43 40

EN (MJ / kg) 9,5 9,8 9,2 9,5

Lysine dig. (g/kg) 9,4 11,5 11,5 11,6

Lysine dig. g/ MJ EN 1 1,2 1,25 1,2

Performances zootechniques

GMQ (g) 616 450 371 310

IC 2,22 2,32 2,21 3,37

Taux de pertes 0 % 0 % 3 % 0 %

pathologies digestives en post-sevrage. les for-
mules 2e âge 95 % Ab testées dans le cadre 
des différents projets sont récapitulées ci-des-
sous (tableau 11).

les formules présentent des caractéristiques 
nutritionnelles relativement proches mais avec 
des compositions en matières premières assez 
différentes pour les teneurs en protéagineux 
(de 0 à 27 %) et en soja (de 5 à 18 %). la varia-
bilité des résultats obtenus reflète la diversité 
des situations d’élevage. 

Avec le passage à l’aliment 100 % Ab, plu-
sieurs stratégies sont possibles :
›  maintenir l’apport de lysine digestible en 

recherchant des alternatives aux sources de 
protéines conventionnelles (avec ou sans 
levures conventionnelles) ;

›  accepter une baisse de l’apport de lysine 
digestible et donc une probable baisse des 
performances zootechniques (gmq et ic).

Tableau 11 
Exemples de formules 95 % AB avec apports élevés de lysine digestible et une MAT < 19 %
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Projet MONALIM

Elevage biologique Oui Oui Oui

Composition en matières premières

Céréales 64,5 % 69,7 % 63,5 %

Protéagineux 10 % 4,5 % 15 %

Gr. Soja extrudée 5 %

CP Luzerne 10 % 13 % 10 %

Levures 6,5 % 10 % 7,5 %

Aliment minéral 4 % 2,8 % 4 %

Caractéristiques nutritionnelles

MAT (g/ kg) 187 181 183

CB (g/ kg) 41 37 42

EN (MJ / kg) 9,7 9,7 9,6

Lysine dig. (g/kg) 10,8 10,5 11,3

Lysine dig. g/ MJ EN 1,1 1,1 1,2

Performances zootechniques

GMQ (g) 507 336 410

IC 2,12 2,38 2,66

Taux de pertes 0 % 0 % 3 %

Tableau 12 
Exemples de formules 100 % AB avec apports élevés de lysine et levures de brasserie

première stratégie : 
mAinteniR des AppoRts  
élevés de lysine digestible  
en utilisAnt des levuRes

Avec l’utilisation de levures de brasserie conven-
tionnelles sans limitation, cette stratégie ne pré-
sente pas de difficulté particulière. il suffit de 
remplacer les protéines de pommes de terre 
conventionnelles par des levures sans modifier 
le taux de tourteau de soja et donc sans aug-
menter la mAt de la formule. dans ce cas, il n’y 
a pas de surcoût du passage au 100 % Ab car 
l’apport supplémentaire de levures de brasserie 
conventionnelles ne coûte pas plus cher que 
l’apport de protéines de pommes de terre.

on peut également chercher à réduire l’utilisa-
tion du soja biologique dans les formules tout 
en utilisant les levures de brasserie convention-
nelles. dans le projet monAlim, les formules 
100 % Ab testées s’appuient sur des taux 

d’incorporation de protéagineux relativement 
faibles (de 4,5 à 15 %), en association avec 
du concentré protéique de luzerne (de 10 % à 
13 %) et pas ou peu de soja (de 0 à 5 %). cette 
stratégie n’est possible qu’avec une utilisation 
des levures de brasserie à des taux relativement 
élevés (de 6,5 à 10 %) (tableau 12).

la variabilité des résultats obtenus reflète là 
encore la diversité des situations d’élevage. 
en moyenne, les performances sont du même 
ordre de grandeur que celles obtenues en éle-
vages biologiques avec des aliments 95 % Ab. 
dans deux élevages sur trois, la formule 100 % 
Ab avec levures de brasserie permet même 
d’atteindre un niveau de performances plus 
élevé qu’avec l’aliment 95 % Ab.

néanmoins, cette stratégie de formulation 
n’est envisageable que si les levures conven-
tionnelles peuvent être durablement utilisées 
dans les aliments 100 % Ab.
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deuxième stratégie : 
mAinteniR des AppoRts  
élevés de lysine digestible 
sAns utiliseR de levuRes

si l’on souhaite conserver des apports élevés 
de lysine digestible sans utiliser de levures, il 
faudra soit augmenter le taux d’incorporation 
du tourteau de soja, soit avoir recours à une 
autre source de protéines biologiques, comme 
par exemple le concentré protéique de luzerne. 
dans le projet cAsdAr porc bio, les formules 
100 % Ab testées s’appuient sur un taux d’in-
corporation élevé de protéagineux (30 %) en 
association avec du tourteau de soja utilisé seul 
ou bien avec du concentré protéique de luzerne 
(tableau 14). 
les résultats techniques obtenus ont été me-
surés dans le contexte de la station expérimen-
tale de l’iFip (porcelets conventionnels sevrés 
à 28 jours, très bon statut sanitaire, cabanes 
de post-sevrage en semi plein-air sur caillebotis 
partiel). les deux formules 100 % Ab sans le-
vures ont conduit à un indice de consommation 
plus élevé que celui obtenu avec un aliment 
2e âge 95 % Ab. ces résultats s’expliquent 
par la moindre digestibilité des protéines dans 

les matières premières biologiques utilisées. 
la formule à base de soja a même entraîné 
une diminution de la vitesse de croissance. en 
l’absence de levures, la stratégie « tout soja » 
apparaît donc moins efficace.

troisième stratégie : 
ACCepteR une bAisse de  
l’AppoRt de lysine digestible  
et donC une pRobAble bAisse 
des peRFoRmAnCes

la stratégie était de maintenir un taux de mAt 
relativement bas, de l’ordre de 17 % en accep-
tant une baisse de l’apport en lysine digestible 
(8,5 g/kg seulement contre 11,5 g dans les 
aliments 95 % Ab). dans le projet cAsdAr 
protéAb, les formules 100 % Ab testées s’ap-
puient sur un taux d’incorporation élevé de pro-
téagineux (de 30 à 40 %) en association avec du 
soja ou bien du concentré protéique de luzerne. 
ces formules 100 % Ab ne contiennent pas de 
levures de brasserie (tableau 14).
les résultats techniques obtenus avec ces 
formules ont été mesurés dans le contexte 
de l’élevage du lycée nature (porcelets biolo-
giques sevrés à 42 jours, bon statut sanitaire, 

Projet CASDAr Porc Bio

Elevage biologique Non Non

Composition en matières premières

Céréales 47 % 50 %

Protéagineux 30 % 30 %

Soja 19 % 6 %

CP Luzerne 0 % 10 %

Levures 0 % 0 %

Aliment minéral 4 % 4 %

Caractéristiques nutritionnelles

MAT (g/ kg) 192 192

CB (g/ kg) 41 38

EN (MJ / kg) 9,5 9,5

Lysine dig. (g/kg) 9,4 9,2

Lysine dig. g / MJ EN 1 1

Performances zootechniques

GMQ (g) 507 601

IC 2,43 2,49

Taux de pertes 0 % 0 %

Tableau 13 
Exemples de formules 100 % AB avec apports élevés de lysine et sans levures de brasserie
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bâtiment sur litière paillée avec courettes). 
deux lots successifs ont été suivis. une même 
formule témoin renfermant 15 % de tourteau 
de soja a été testée sur les deux lots succes-
sifs d’animaux. les niveaux de performances 
obtenus sont bien meilleurs dans le 2e lot, y 
compris pour la formule commune aux deux 
lots. ce résultat illustre bien le fait que l’aliment 
est loin d’être le seul facteur de variation des 
performances d’un élevage.

pour les deux lots, les niveaux de croissance 
obtenus sont relativement modestes, mais du 
même ordre de grandeur que ceux obtenus 
dans certains élevages avec l’aliment 95 % Ab. 
pour le 1er lot, les performances sont amélio-
rées en diminuant le recours au soja et en aug-
mentant de 10 % l’apport de protéagineux. pour 
le 2e lot, les performances sont améliorées en 
supprimant totalement le soja et en utilisant du 
concentré protéique de luzerne associé à une 
augmentation de 10 % du taux de protéagi-
neux. on constate que ces résultats vont dans 
le même sens que les essais de porc bio : des 
résultats moindres avec les stratégies soja.

Projet CASDAr ProtéAB

Elevage biologique Oui
Lot n°1

Oui
Lot n°2

Composition en matières premières

Céréales 51 % 44 % 51 % 45 %

Protéagineux 30 % 40 % 30 % 40 %

Soja 15 % 12 % 15 % 0 %

CP Luzerne 0 % 0 % 0 % 12 %

Levures 0 % 0 % 0 % 0 %

Aliment minéral 4 % 4 % 4 % 3 %

Caractéristiques nutritionnelles

MAT (g/ kg) 172 172 172 186

CB (g/ kg) 41 44 41 44

EN (MJ / kg) 9,5 9,5 9,5 9,5

Lysine dig. (g/kg) 8,6 8,7 8,6 8,3

Lysine dig. g / MJ EN 0,9 0,9 0,9 0,85

Performances zootechniques

GMQ (g) 236 312 304 381

IC 3,03 2,42 2,52 2,39

Taux de pertes 0 % 0 % 0 % 0 %

Tableau 14 : Exemples de formules 100 % AB avec apports réduits de lysine et sans levures de brasserie

Attention à la qualité du tourteau 
de soja biologique

La fabrication d’un tourteau de soja 
biologique de qualité nécessite 
l’utilisation de procédés technologiques 
difficiles à mettre en œuvre. En fonction 
de leurs origines, les tourteaux de soja 
biologiques peuvent présenter une très 
grande variabilité de teneur en protéines 
(qualité de l’extraction de l’huile et 
teneur de la graine brute) et de présence 
de facteurs antinutritionnels 
(température de cuisson).
Une analyse chimique est 
particulièrement recommandée avant 
d’utiliser cette matière première.

les résultats obtenus montrent que la baisse 
des apports de lysine digestible consentie par 
rapport à un aliment 95 % Ab engendre des per-
formances zootechniques de niveau modeste. 



 

28 AlimentAtion des porcins en Agriculture biologique

toutefois, l’absence de pertes en post-sevrage 
et plus globalement l’absence de problèmes 
digestifs avec ces formules 100 % Ab sans 
levures constitue un point très encourageant. 
l’amélioration de l’état sanitaire des porcelets 
sur le plan digestif compenserait alors en partie 
la baisse des performances zootechniques.

synthèse

l’impact des différentes stratégies de formula-
tion étudiées, par rapport à l’aliment 95 % Ab, 
est résumé dans le tableau 15.

Les stratégies de formulation avec levures 
permettent d’obtenir des valeurs nutritionnelles 
identiques à celles des aliments 95 % Ab, 
que l’on travaille avec ou sans soja. en consé-
quence, les performances zootechniques sont 
comparables à celles obtenues avec l’aliment 
95 % Ab. le seul impact notable du passage 
au 100 % Ab dans ce cas est une forte dépen-
dance à la possibilité d’utiliser durablement des 
levures de brasserie conventionnelles sachant 
qu’il n’existe pas de disponibilité pour des le-
vures de brasserie Ab. 
Les stratégies de formulation sans levures en-
trainent une hausse du prix de l’aliment de l’ordre 
de 10 % par rapport au 95 % Ab et une augmen-
tation de l’indice de consommation. en consé-
quence le coût alimentaire est plus élevé. parmi 
elles, la stratégie « tout soja » apparaît la moins 
efficace et la plus risquée sur le plan digestif.
A l’inverse, si on exclut le soja et les levures, 
une baisse des apports de lysine digestible 

Stratégies de formulation Valeurs nutritionnelles Performances zootechniques Bilan économique

Avec soja
Avec levures Identiques Identiques 

Dépend de la possibilité 
d’utiliser des levures de 
brasserie conventionnelles

Avec soja 
Sans levures MAT plus élevée 

IC plus élevé
Davantage de risques  
de pathologies digestives

10 % plus cher 

Sans soja 
Avec levures Identiques Identiques 

Dépend de la possibilité 
d’utiliser des levures de 
brasserie conventionnelles

Sans soja 
Sans levures

Apports de lysine  
moins élevés

IC plus élevé  
Baisse de croissance  
plus ou moins marquée

Pas plus cher

devient inévitable. cette stratégie s’appuie 
alors sur une diversification des sources pro-
téiques biologiques (notamment protéagineux 
et concentré protéique de luzerne) et n’aug-
mente pas le prix des aliments par rapport à la 
stratégie « tout soja ». en revanche, elle peut 
entrainer une baisse plus ou moins marquée 
de la vitesse de croissance en post-sevrage. en 
effet, il existe une forte variabilité du niveau des 
performances entre les élevages. toutefois, les 
animaux ont une certaine capacité à récupérer 
un retard de croissance en post-sevrage lors 
des phases de croissance et de finition.
dans beaucoup d’élevages, d’autres facteurs 
que l’aliment limitent les performances (ex : 
sanitaire, bâtiments,…). en conséquence, 
l’impact du passage à un aliment 100 % Ab 
moins riche en lysine digestible sera variable 
d’un élevage à l’autre.

Tableau 15 
résumé des impacts envisageables pour les différentes stratégies de formulation en post-sevrage

pour en savoir plus 
(cliquez sur l’icône pour suivre le lien)

Exemple de formules 100 % AB  
pour porcs charcutiers. 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/
media/77_2009_porc_aliments_engraissement.pdf 

Actes du colloque « Vers une 
alimentation 100 % AB en élevage porcin 

biologique », ITAB, IBB, IFIP et CRA PL.  

www.itab.asso.fr/publications/actes-jt-porcs.php 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/77_2009_porc_aliments_engraissement.pdf
www.itab.asso.fr/publications/actes-jt-porcs.php



