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Ces conditions nous paraissent être les meilleures pour calculer les prix d’intérêts les plus justes.
le recours aux matières premières riches en protéines telles que les tourteaux et de diminuer la Matière Azotée Totale (MAT1) dans les
rations des porcs, sans dégrader les performances. Les besoins en acides aminés sont directement dépendants du niveau énergétique
de l’aliment distribué. Les recommandations d’apports en lysine sont ainsi exprimées par le ratio : lysine digestible / énergie nette.
Les recommandations pour les autres AAE disponibles dans le commerce sont exprimées par rapport à la lysine, suivant le profil de
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Graines oléagineuses
Les graines de colza et de tournesol sont très riches en énergie,
nous indexons donc leurs prix sur celui du blé.
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² Apports recommandés pour des porcs à fort potentiel de croissance (GMQ supérieur à 850 g/j). Dans le cas Graine
contraire, l’apport de lysine peut être réduit pour éviter un gaspillage et réduire le coût.
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3 Les besoins de la truie varient au cours de la gestation. En maternité, les besoins dépendent du niveau dede
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corporelles de la truie, ainsi que de la quantité d’énergie qu’elle ingère.
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Recommandations

Attention à ne pas confondre prix d’intérêt et prix auquel il faut acheter une matière première. Le prix d’intérêt est le prix en dessous
Apports recommandés en AAE digestibles exprimés relativement à la lysine digestible
duquel une matière première contribue à abaisser le coût de l’aliment.
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Ex : Dans les formules blé, le triticale prend largement
avec maïs humide, le triticale,
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70 % la place du blé. Dans les formules
70 %
70 % bien qu’en
dessous de son prix d’intérêt, ne rentre qu’à 6 %, ce qui est trop peu pour en acheter.
Au prix où elle est proposée, de combien son incorporation optimale va-t-elle faire baisser le coût de l’aliment ?
Pour des formules iso-énergétique, il faut au moins un écart de 2 €/tonne pour qu’il y ait un intérêt économique.
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destinés aux porcs. Dans le futur, l’apport de MAT pourrait être encore affiné par l’utilisation de nouveaux acides aminés de synthèse
comme l’isoleucine ou l’arginine.
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