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Au cours des derni•res dŽcennies, le dŽveloppement des productions monogastriques
en France a ŽtŽ marquŽ par de tr•s fortes
Žvolutions structurelles et techniques, caractŽrisŽes par une spŽcialisation des Žlevages,
plus importants en taille et plus rŽduits en
nombre, de plus en plus concentrŽs dans des
rŽgions spŽcialisŽes pour bŽnŽficier des
meilleures conditions dÕenvironnement technico-Žconomique, en vue dÕune productivitŽ
sans cesse accrue.
Dans le cas du porc, si lÕeffectif de truies est
demeurŽ relativement stable au plan national
(entre 1,1 et 1,2 millions), la production de
viande a plus que doublŽ entre 1962 et 1993
(dÕun peu moins dÕun million de tonnes
dÕŽquivalent-carcasse ˆ 2,1 millions). Le
nombre dÕexploitations ayant au moins une
truie ou 5 porcs est passŽ de 250 000 en 1969
ˆ 150 000 en 1993 ; les Žlevages de plus de
100 truies, tr•s peu nombreux ˆ cette Žpoque,
reprŽsentaient 56 % du cheptel en 1993. En
ce qui concerne les porcs ˆ lÕengrais, les Žlevages de plus de 100 porcs (55 % des effectifs)
ont fourni 95 % de la production en 1993,
contre 17 % en 1966 (0,6 % des Žlevages) ;
ceux de plus de 1 000 porcs (11 % des effectifs) y ont contribuŽ pour 45 %. Dans cette
Žvolution, la concentration gŽographique nÕa
cessŽ de sÕaccentuer, notamment en Bretagne
(de 30 % des effectifs en 1969 ˆ 53 % en
1993). En m•me temps, la production sÕest
organisŽe au sein de groupements de producteurs, dont la contribution est passŽe de 15 %
en 1969 ˆ 90 % en 1993 (effectifs de truies).
Des Žvolutions semblables sont observŽes
en aviculture avec une accentuation des tendances vers la concentration de la production
entre les mains dÕun nombre de plus en plus
restreint dÕacteurs, et vers la concentration
gŽographique (Bretagne et Pays-de-Loire).
LÕorganisation en fili•res est, elle-m•me, plus
prononcŽe quÕen production porcine. En pratique, cÕest le plus souvent lÕabattoir qui organise la production (volume et types de produits) en fonction dÕun marchŽ. Gr‰ce ˆ ce
dynamisme structurel, la production de
viande de volailles a ŽtŽ multipliŽe par 3,8
entre 1963 et 1993. En 1993, les viandes de
volailles occupaient la deuxi•me place en
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France, juste derri•re le porc (1,95 millions
de tonnes) et devant les viandes bovines
(1,76 millions de tonnes). Cette situation permet ˆ la France dÕ•tre le premier producteur
et le premier exportateur europŽen de viande
de volailles et, selon les annŽes, le deuxi•me
ou le troisi•me exportateur mondial.
La fili•re cunicole est sensiblement moins
organisŽe que les autres fili•res monogastriques : seulement 40 % des Žleveurs de
lapins sont affiliŽs ˆ un groupement de producteurs ; ils produisent cependant 62,2 %
des 110 000 tonnes dÕŽquivalent-carcasse
mises sur le marchŽ chaque annŽe. Cette
fili•re est par contre tr•s homog•ne, puisque
95 % de la production est assurŽe par des
naisseurs-engraisseurs effectuant toutes les
opŽrations dÕŽlevage dans leur exploitation.
La concentration gŽographique sÕest fortement accentuŽe au cours des 10 derni•res
annŽes : 58,8 % de la production est actuellement fournie par 2 rŽgions seulement : Paysde-Loire (36,3 %) et Bretagne (22,5 %).
Les performances du cheptel porcin ont
maintenu une progression constante, quÕil
sÕagisse de la reproduction ou de lÕengraissement. La productivitŽ numŽrique des truies a
ainsi augmentŽ de 40 % entre 1970 et 1994
(tableau 1). Son amŽlioration a ŽtŽ due en
premier lieu ˆ la diminution de lÕ‰ge au
sevrage (57 jours en 1969, 28 jours dans les
annŽes 80), gr‰ce ˆ la mise au point de la
technique de sevrage prŽcoce (Aumaitre
1978), puis ˆ la diminution des pŽriodes
improductives (intervalle sevrage-saillie
fŽcondante, intervalle dernier sevragerŽforme), et enfin, plus rŽcemment, ˆ lÕexploitation de lÕhyperprolificitŽ par la voie gŽnŽtique. Chez le porc ˆ lÕengrais, la vitesse de
croissance, exprimŽe en grammes par jour,
sÕest amŽliorŽe dÕenviron 50 g tous les 10 ans
pour dŽpasser 700 g par jour entre 25 et 105
kg de poids vif dans lÕensemble des Žlevages
suivis en gestion technique. En m•me temps,
lÕindice de consommation a diminuŽ rŽguli•rement de 0,2 ˆ 0,3 point tous les 10 ans.
Cette Žvolution est due ˆ une augmentation
progressive de la teneur en muscle des carcasses au dŽtriment du gras, sous lÕeffet de la
sŽlection en faveur de la croissance des tissus
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Tableau 1. Evolution des performances des
troupeaux porcins en France (sources : résultats
de Gestion Technique des Troupeaux de truies
(GTTT) et de Gestion Technico-économique
(GTE), et des Tests des produits terminaux
des schémas de sélection et croisement).

Troupeaux de truies

1970

1994

16,4
10,3
52,1
20,6
1,9

23,5
11,0
27,2
10,8
2,4

Porcs ˆ lÕengrais

1976

1994

Gain de poids moyen (g/j) (2)
Aliment (kg/j) (2)
Indice de consommation (2)
Muscle (%)

585
2,05
3,46
48 (3)

722
2,19
2,92
56,2

SchŽmas de sŽlection :
race Large White (4)

1977

1994

Gain de poids moyen (g/j)
Aliment (kg/j)
Indice de consommation
Rapport longe/bardi•re
Muscle (%)

834
2,52
3,06
2,68
-

962
2,60
2,71
4,12
55,5

SevrŽs/truie productive/an (1)
NŽs vivants/portŽe
Age au sevrage (j)
Intervalle sevrage-saillie fŽcondante (j)
PortŽes/an

(1) Diminution de lÕ‰ge au sevrage (stabilisation vers les
annŽes 1980), puis rŽduction des temps improductifs (pubertŽ,
intervalle sevrage-saillie, intervalle derni•re saillie-rŽforme)
et, plus rŽcemment, amŽlioration de la prolificitŽ.
(2) Entre 25 et 105 kg de poids vif.
(3) Teneur estimŽe.
(4) RŽsultats entre 35 et 100 kg de poids vif.

maigres. En raison de lÕaugmentation du format adulte, les porcs atteignent ainsi leur
stade
habituel
dÕabattage
(100-105 kg) de plus en plus prŽcocement,
160 jours ou moins contre 200 jours ou plus il
y a 30 ans.
LÕamŽlioration gŽnŽtique, accompagnŽe des
progr•s en mati•re de nutrition et de ma”trise
du milieu, a permis dÕaccomplir des progr•s
spectaculaires chez les esp•ces avicoles. La
pondeuse dÕÏuf de consommation produit, en
1995, pr•s de 100 Ïufs de plus quÕen 1960
(305 Ïufs contre 203). Les performances des
reproductrices ont seulement ŽtŽ maintenues
dans lÕesp•ce poule destinŽe ˆ la production de
poulet de chair, alors que parall•lement les
performances de croissance Žtaient rapidement et rŽguli•rement augmentŽes. Chez les
esp•ces Ç nouvelles È comme la pintade, le
canard de Barbarie et la dinde, les performances de reproduction et de croissance ont
ŽtŽ significativement amŽliorŽes simultanŽment. Mais ce sont surtout les performances
de croissance qui ont ŽtŽ profondŽment modifiŽes. Le poulet atteint aujourdÕhui le poids
vif de 2 kg ˆ 37 jours dÕ‰ge, au lieu de
56 jours en 1975 et 70 jours en 1965. En 30
ans le poids du dindonneau a ŽtŽ augmentŽ de
plus de 40 % ˆ m•me ‰ge ˆ lÕabattage. De
1980 ˆ 1995, le poids du caneton m‰le de Barbarie ‰gŽ de 84 jours a ŽtŽ multipliŽ par 1,2.
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Les progr•s techniques dans la fili•re cunicole ont ŽtŽ dÕune ampleur comparable ˆ celle
observŽe dans les autres fili•res monogastriques. Ainsi, au cours des 35 derni•res
annŽes, la production de lapins commercialisables par lapine et par an (au poids vif de
2,4 kg), est passŽe de 25-28 sujets en 1960 ˆ
47,8 en moyenne en 1994. Parall•lement, la
dŽpense alimentaire totale nŽcessaire pour
produire 1 kg de lapin vif a ŽtŽ abaissŽe de 6
kg dÕaliment concentrŽ complet en 1965 ˆ
seulement 3,84 en moyenne en 1994. Dans le
m•me temps, la vitesse de croissance des
lapins en engraissement augmentait de 28 ˆ
44 g/j. Ces progr•s, en particulier ceux relatifs au nombre de lapins produits par lapine
et par an, sont en grande partie dus ˆ la diffusion des travaux de la recherche ; par
exemple la prise en compte des travaux de
lÕINRA sur le r™le exact des fibres alimentaires dans le fonctionnement digestif a permis de faire passer la viabilitŽ post-sevrage
de 75-80 % seulement en 1965 ˆ plus de 95 %
actuellement. Parall•lement, selon une
enqu•te du SCEES de fŽvrier 1995, 80 % des
Žlevages commerciaux emploient des lapines
issues de croisements entre lignŽes spŽcialisŽes comme lÕINRA le prŽconise depuis 1970.
En outre, pr•s de 60 % de ces lapines Ç
hybrides È sont fournies par les rŽseaux de
multiplication diffusant les gŽnotypes sŽlectionnŽs par lÕINRA au Centre de Toulouse, ce
qui permet aux Žleveurs de bŽnŽficier de
tailles de portŽes accrues de pr•s de 25 % par
rapport aux races pures initiales (10,2 lapins
nŽs par portŽe contre 8,0 pour les meilleures
races pures).
Comme lÕillustre la figure 1, la production
dÕaliments composŽs a suivi une progression
rŽguli•re ; elle a pratiquement triplŽ depuis
1970 et augmentŽ de 50 % depuis 1985. En
1993, la premi•re production des industries
(privŽes et coopŽratives) est destinŽe ˆ lÕaviculture (8 millions de tonnes), devant le porc
(6,4 millions de tonnes) et les bovins (3,8 milFigure 1. Production française d’aliments
composés pour le bétail (en millions de tonnes).
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Nutrition porcine

1960

- Rationnement des truies gestantes
- Sevrage précoce du porcelet
- Valeur nutritionnelle des aliments pondéreux
(betteraves, pommes de terre) et sous-produits
laitiers
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Nutrition avicole
- Efficacité comparée de la DL-Méthionine et du
MHA
- Rapport calories/protéines chez le poulet
- Rôle des antibiotiques sur la nutrition du poulet

1965
- Besoins de la pondeuse en protéines et acides
aminés
- Utilisation du tourteau de colza

- Supplémentation des céréales par les
acides aminés
- Alimentation selon le sexe et le potentiel
de production
Premières journées de la recherche porcine

1969

Délocalisation de Jouy à Nouzilly

1970
- Utilisation des protéagineux (pois, féverole, et
des tourteaux métropolitains (colza, tournesol)
- Interactions génétique x nutrition (porcs culards)
- Prédiction de l'Energie digestible des aliments
- Valeur nutritionnelle du maïs ensilé
- Mise au point des aliments d'allaitement artificiel
- Mesure de la charge polluante des lisiers

- Effets du gène de nanisme sur le métabolisme et
les besoins du poulet et de la poule
- Rationnement des futures pondeuses et des
reproductrices
- Nutrition du pintadeau et du caneton de chair

1973

Premières journées de la Recherche Avicole
et Cunicole
- Utilisation des protéagineux (pois, lupin, féverole)
pour réduire les importations de soja

1975
- Recherches sur les tourteaux de colza pauvres
en glucosinolates
- Recherches sur la valeur nutritionnelle des PSC
(Produits de Substitution des Céréales).
Délocalisation de Jouy à Saint-Gilles

- Nutrition des reproducteurs pintades
- Equilibre Na+K-Cl chez le poulet de chair
- Alimentation calcique séparée chez la pondeuse
- Rôle de l'insuline chez le poulet

1980
- Programme pluriannuel de mesure de la valeur
énergétique des céréales françaises (avec ITCF
et ONIC)
- Nutrition des canards de Barbarie reproducteurs
- Métabolisme et nutrition du poulet génétiquement
maigre
- Nouvelles évaluations de la disponibilité du
phosphore des matières premières
- Rôle des polyosides non amylacés chez les
volailles. Introduction du paramètre "Parois
insolubles".
- Equations de prédiction de la valeur énergétique
des matières premières (farines de viande,
tourteaux) et des aliments complets.

- Premières expériences sur le porc chinois
- Métabolisme énergétique de la truie
reproductrice
- Effet de la température ambiante sur les
besoins alimentaires du porc

Publication du livre sur l'alimentation 1984 des espèces monogastriques

1985
- Métabolisme énergétique du porc en croissance.
Energie nette des aliments et des mat. premières
- Effet de la somatotropine (pST) sur le métabolisme
du porc
- Méthodologie de la digestibilité iléale des acides
aminés
- Concept d'équilibre idéal des acides aminés
alimentaires
Publication du livre "Le Porc"
- Nouveau système de prévision de la teneur en
énergie nette des aliments pour les porcs

- Utilisation des graines oléagineuses entières
(colza, soja)
- Effets des traitements thermiques et thermomécaniques sur la valeur nutritionnelle des
légumineuses
- Rôle des polyosides non amylacés solubles chez
les volailles en croissance. Effets des enzymes
exogènes
- Recherches sur l'efficacité des phytases ajoutés
1986 au régime
- Métabolisme du poulet à température élevée

1990 Publication du livre sur le Canard de Barbarie
- Réduction des rejets azotés en production porcine
- Modélisation des besoins alimentaires et des rejets
- Facteurs de variation de la digestibilité iléale
- Etudes sur le rendement d'utilisation métabolique
des acides aminés alimentaires
1991
- Interactions entre nutrition et reproduction chez la
truie

- Recherches sur l'équilibre idéal entre acides
aminés alimentaires chez le poulet
- Interactions génotypes-besoins en acides aminés
- Nutrition de la cane Pékin reproductrice
Publication du livre "Nutrition et alimentation
des volailles"
- Comportement alimentaire du poulet et de la
poule pondeuse
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Tableau 2. Les grandes
étapes de la recherche
en nutrition porcine
et avicole.
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Figure 2. Part de la Bretagne et des Pays-de-Loire dans le marché français des aliments composés.
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lions de tonnes). De 1967 ˆ 1993, le tonnage
dÕaliments pour lÕaviculture a ŽtŽ multipliŽ
par 4. Ce dŽveloppement sÕest accompagnŽ
dÕune forte concentration de la production des
aliments du bŽtail dans le Grand-Ouest (Bretagne et Pays-de-Loire) (figure 2).
Les importants changements techniques et
structurels des productions se sont accompagnŽs de profonds bouleversements de lÕalimentation des animaux monogastriques au
cours des 50 derni•res annŽes. Nous avons
rŽsumŽ dans le tableau 2 les grandes Žtapes
de la recherche nutritionnelle de lÕINRA pour
ce qui concerne le porc et les volailles. Dans
les exemples qui vont suivre, nous considŽrerons en premier lieu les aspects relatifs ˆ
lÕŽvaluation des aliments et ˆ la connaissance
des mati•res premi•res. Nous envisagerons
ensuite les changements intervenus dans les
besoins des animaux et la mani•re de les Žtudier, notamment en relation avec lÕŽvolution
du progr•s gŽnŽtique. Enfin, nous aborderons
les nouvelles contraintes en mati•re dÕalimentation, en relation notamment avec les
probl•mes de qualitŽ, de reproduction, de
bien-•tre, et dÕenvironnement (rejets), avant
dÕexaminer les orientations futures des
recherches.

Les nouveaux syst•mes
dÕŽvaluation des aliments
Energie nette (porc),
Žnergie mŽtabolisable (volailles),
Žnergie digestible (lapin)
Depuis les annŽes 50, il sÕest produit un
profond changement dans la mani•re de
concevoir lÕŽvaluation ŽnergŽtique des aliments pour le porc, bien que le concept de
lÕŽnergie nette (EN) ait ŽtŽ initiŽ d•s cette
Žpoque avec lÕunitŽ fourrag•re (UF) ou Žquivalent-orge de Leroy. En rŽalitŽ, lÕUF de Leroy,
qui correspondait ˆ une estimation de lÕŽnergie nette toutes esp•ces confondues, faisait
tr•s vite appara”tre ses limites pour le porc. A
cela on pouvait avancer deux raisons : la non
constance du coefficient dÕestimation de lÕextra-chaleur due ˆ la consommation dÕaliment,
en raison dÕun rendement dÕutilisation de
lÕŽnergie mŽtabolisable (EM) plus ŽlevŽ chez
le porc que chez les ruminants, et la nŽcessitŽ
de prendre en compte les variations de lÕutilisation digestive de lÕŽnergie, au-delˆ de la
simple mati•re organique digestible.
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Dans une premi•re dŽmarche, vers les
annŽes 70, apr•s que les chercheurs allemands de Rostock aient mis au point un syst•me de prŽvision de lÕEN pour lÕengraissement chez le porc ˆ partir des ŽlŽments
digestibles du rŽgime, selon le fractionnement traditionnel de Weende, nous avons
portŽ notre effort sur lÕanalyse des sources de
variation de lÕutilisation digestive de lÕŽnergie
et de la teneur en Žnergie digestible (ED) des
aliments en fonction des teneurs en constituants pariŽtaux selon Van SÏst, dÕabord
dans les mati•res premi•res, puis dans les
aliments complets. Pour ces derniers, les travaux se sont inscrits au dŽbut des annŽes 80
dans le cadre dÕune action financŽe par le
minist•re de lÕAgriculture et conduite en partenariat avec les professionnels et les industriels de lÕalimentation animale (Perez et al
1985). La ma”trise de la variabilitŽ de la
teneur en ED des mati•res premi•res sÕimposait avec lÕaccroissement des importations de
produits de substitution des cŽrŽales (PSC) et
lÕutilisation de divers sous-produits de lÕagroindustrie incorporables dans les aliments
complets. Elle a donnŽ lieu ˆ la publication
des tables INRA (1984) pour les besoins des
professionnels et des industriels.
Pour ce qui concerne la prŽvision de lÕŽnergie nette, une Žtape dŽcisive devait •tre franchie lors du transfert des Recherches Porcines ˆ Rennes-Saint-Gilles en 1980, lorsque
la mise ˆ disposition dÕun Žquipement de
chambres respiratoires permit dÕanalyser les
voies de lÕutilisation mŽtabolique de lÕŽnergie
selon le stade physiologique, chez la truie,
puis chez le porc en croissance. Les Žtudes
sur lÕutilisation de lÕŽnergie pour la croissance conduisirent ˆ proposer un nouveau
syst•me dÕŽvaluation de lÕŽnergie nette (EN)
chez le porc (Noblet et al 1989), dans un
contexte nouveau de production de porcs de
type maigre, et prenant en compte les caractŽristiques de composition chimique et les
teneurs en ŽlŽments digestibles des aliments,
ˆ lÕaide des nouveaux syst•mes de fractionnement (Van SÏst, teneur en amidon). Ce travail, entrepris avec lÕappui financier du
minist•re de lÕAgriculture, et avec la participation des professionnels et des industriels
de lÕalimentation animale a fait ressortir la
supŽrioritŽ de prŽdiction de ce syst•me sur
ceux existants, en particulier le syst•me EN
engraissement de Rostock. Ce dernier, alors
largement utilisŽ dans les pays europŽens, et
en premier lieu aux Pays-Bas, ne permettait
pas en effet de sŽparer, dans la fraction Ç
extractif non azotŽ È, la contribution de lÕami-
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don, hautement assimilable, de celle des
parois vŽgŽtales, peu digestibles. Par ailleurs,
lÕintŽgration de la valeur ED des mati•res
premi•res dans les Žquations proposŽes a
contribuŽ ˆ valoriser largement les travaux
rŽalisŽs sur lÕŽnergie digestible pendant une
pŽriode dÕune trentaine dÕannŽes. Des affinements du mode dÕŽvaluation de lÕŽnergie des
aliments pour le porc ont ŽtŽ proposŽs plus
rŽcemment par la prise en compte des effets
du stade physiologique des animaux, sur la
base dÕune utilisation digestive de lÕŽnergie
plus ŽlevŽe chez le porc adulte ˆ lÕentretien
(truie) que chez les animaux en croissance,
alors que lÕutilisation mŽtabolique reste sensiblement la m•me. En dŽfinitive, la mise au
point du syst•me EN croissance a permis de
corriger la surestimation des valeurs fournies
par lÕED dans les sources azotŽes riches ou
dans les aliments riches en fibres, et leur
sous-estimation dans les graisses (tableau 3).
Tableau 3. Hiérarchie des valeurs énergétiques
de quelques matières premières pour le porc,
selon le système d’évaluation (Noblet 1993).

Energie

Mati•re premi•re

digestible

nette

Ma•s (MJ/kg MS)

15,79

12,41

% Ma•s
% Orge
% BlŽ
% Tourteau de soja
% Pois
% Manioc
% Corn gluten feed
% Graisses

100
95
102
103
103
100
55
189

100
93
98
65
89
104
52
236

La mise au point du syst•me EN a permis de corriger la surestimation des valeurs fournies par lÕED dans les sources azotŽes riches (tourteau de soja, pois) ou dans les aliments riches
en fibres (corn gluten feed), et leur sous-estimation dans les
graisses.

Les progr•s ont ŽtŽ moins spectaculaires en
aviculture. Le syst•me Ç Žnergie mŽtabolisable È (EM) demeure jusquÕˆ prŽsent la rŽfŽrence internationale. Il a surtout bŽnŽficiŽ
dÕamŽliorations mŽthodologiques conduisant
ˆ plus de prŽcision et de facilitŽ dÕexŽcution.
Le principal apport de lÕINRA a ŽtŽ dÕaffiner
ou de crŽer de nouveaux descripteurs analytiques permettant dÕapprŽcier plus correctement la valeur ŽnergŽtique des aliments et
des mati•res premi•res. CÕest ainsi que les Ç
parois insolubles È (polyosides non amylacŽs
insolubles) (CarrŽ et Brillouet 1989), mesurŽes par combinaison de rŽactions enzymatiques et chimiques, sÕav•re ˆ la fois un excellent prŽdicteur dans les Žquations de
rŽgression linŽaire multiple et une caractŽristique tr•s reproductible entre laboratoires.
Entre 1975 et 1985, ces mŽthodologies ont
permis dÕanalyser de nombreux Žchantillons
de mati•res premi•res fran•aises et europŽennes (cŽrŽales, farines de viandes, tour-
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teaux, protŽagineux, graines olŽagineuses...)
et dÕen cerner les crit•res analytiques les plus
appropriŽs ˆ lÕestimation de leur valeur ŽnergŽtique.
Pour le lapin, les travaux sur les nouveaux
syst•mes dÕŽvaluation des aliments sont
rŽcents : il y a 15 ans encore, seule la composition brute des mati•res premi•res Žtait
prise en considŽration. Des progr•s importants ont ŽtŽ rŽalisŽs au cours des dix derni•res annŽes avec la dŽfinition dÕun syst•me,
considŽrŽ dÕailleurs par tous comme encore
provisoire, basŽ sur la digestibilitŽ fŽcale de
lÕŽnergie et de lÕazote, et ŽlaborŽ en concertation avec les chercheurs des diffŽrents pays
europŽens concernŽs par le lapin. Les travaux
en cours devraient dÕici quelques annŽes
dŽboucher sur un syst•me dÕŽnergie nette.

ProtŽines : digestibilitŽ ilŽale
des acides aminŽs
Pendant longtemps, lÕŽvaluation des
apports de protŽines chez le porc a ŽtŽ limitŽe
aux quantitŽs totales ou digestibles apparentes au niveau fŽcal. Il a dÕabord fallu disposer des mŽthodes dÕanalyse des acides aminŽs par chromatographie liquide pour
caractŽriser la qualitŽ des protŽines alimentaires par leurs teneurs en acides aminŽs
totaux relativement aux profils des besoins
des animaux. Devant lÕinsucc•s de la mesure
de la digestibilitŽ fŽcale des acides aminŽs, du
fait des remaniements des acides aminŽs non
absorbŽs lors de la synth•se des protŽines
microbiennes dans le gros intestin, il a fallu
attendre les annŽes 80 pour disposer dÕun
mod•le de mesure de la digestibilitŽ ilŽale (ˆ
la fin de lÕintestin gr•le) des acides aminŽs,
par lÕutilisation dÕanimaux porteurs de
canules digestives ou dÕune anastomose ilŽorectale, pour pouvoir entreprendre des
mesures sŽriŽes visant ˆ caractŽriser les diffŽrentes mati•res premi•res et les sources de
variabilitŽ. La contribution de lÕINRA a surtout ŽtŽ de mettre au point la mŽthodologie
dÕŽtude (Laplace et al 1985), puis de proposer
une stratŽgie dÕapproche de lÕŽtude des
mati•res premi•res (Žvaluation des pertes
endog•nes, digestibilitŽ vraie), conduisant ˆ
lÕŽlaboration de tables de composition et de
digestibilitŽ des acides aminŽs dans les diffŽrents aliments consommŽs par les porcs.
En nutrition avicole, le passage des acides
aminŽs totaux aux acides aminŽs digestibles
a ŽtŽ Žgalement la prŽoccupation de tous
(chercheurs, professionnels). En lÕabsence de
gros intestin et du fait de la faible activitŽ
microbienne dans les caeca, les mesures de
digestibilitŽ sont plus simples que chez le
porc. LÕINRA a surtout contribuŽ ˆ utiliser
cette mŽthode pour prŽciser les effets (bŽnŽfiques ou nŽfastes) des traitements technologiques (thermiques) sur la biodisponibilitŽ
des acides aminŽs des tourteaux (cuisson,
dŽsolvantation) et des protŽagineux (pois et
fŽverole). En partenariat avec des firmes privŽes (GuyomarcÕh, Rh™ne-Poulenc) ces Žtudes
ont conduit ˆ lÕŽtablissement de tables de
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digestibilitŽ moyenne des diffŽrents acides
aminŽs.
En ce qui concerne le lapin, lÕestimation de
la biodisponibilitŽ des acides aminŽs est
recherchŽe, mais elle se heurte ˆ la complexitŽ de son syst•me digestif qui recycle les
protŽines microbiennes synthŽtisŽes dans sa
partie terminale. Elle devrait conduire ˆ lÕŽlaboration dÕun syst•me original dÕŽvaluation
de la fraction azotŽe, prenant en compte la
complexitŽ du syst•me digestif de ce monogastrique herbivore.

Connaissance approfondie
des mati•res premi•res
LÕalimentation des monogastriques au
cours des derni•res dŽcennies a ŽtŽ caractŽrisŽe par une diversification accrue de lÕapprovisionnement en mati•res premi•res,
avec un emploi massif des PSC en substitution des cŽrŽales, le dŽveloppement de la
production de protŽines complŽmentaires en
Europe (olŽo-protŽagineux), et une disponibilitŽ accrue de sous-produits dÕune agroindustrie en expansion. A lÕappui des innovations variŽtales et technologiques, il en est
ainsi rŽsultŽ de nombreux travaux visant ˆ
dŽfinir les conditions optimales dÕutilisation
des mati•res premi•res, par une meilleure
connaissance de la biodisponiblitŽ des nutriments (amidon, acides aminŽs, phosphore...),
et par une plus grande ma”trise des effets
des facteurs antinutritionnels (glucosinolates du colza, tanins du sorgho et de la fŽverole...) sur la croissance ou la reproduction.
Apr•s les cŽrŽales, un effort particulier a ŽtŽ
consacrŽ ˆ lÕŽtude des conditions dÕemploi
des protŽagineux (pois, fŽverole, lupin) et
des tourteaux issus des olŽagineux mŽtropolitains (colza, tournesol), puis des sous-produits de lÕagro-industrie, en liaison Žtroite
avec les secteurs de lÕamŽlioration des
plantes et de la technologie. De nombreuses
Žquations de prŽdiction des valeurs nutritionnelles, ŽnergŽtiques et azotŽes, ont ŽtŽ
Žtablies, qui ont abouti ˆ lÕŽlaboration de
tables compl•tes de composition et de valeur
alimentaire pour les volailles (Larbier et
Leclercq 1992), le porc et le lapin (INRA
1984, rŽŽdition en 1989).

Les besoins des animaux :
une dŽmarche factorielle
de la dŽtermination des besoins
nutritionnels
LÕŽtude des besoins nutritionnels sÕappuyait jusquÕaux annŽes 70 sur une approche
globale et empirique, sur la base dÕessais sur
animaux au coup par coup, conduisant ˆ des
applications ˆ caract•re ponctuel et de portŽe
limitŽe, sous forme de recommandations
moyennes. La mise en Ïuvre dÕune dŽmarche
analytique, par lÕŽtude des mŽcanismes et des
facteurs de variation, devait contribuer progressivement ˆ lÕŽlaboration dÕune stratŽgie
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de prŽvision des besoins alimentaires par
lÕapproche factorielle. Celle-ci Žtait basŽe sur
une quantification des dŽpenses (entretien,
productions) et des rendements dÕutilisation
des nutriments pour la formation des dŽp™ts
(croissance) ou pour lÕexportation des nutriments (lactation, ponte). CÕest ainsi que successivement les besoins en minŽraux (calcium, phosphore), en Žnergie, et en acides
aminŽs, ont pu •tre estimŽs ˆ lÕaide de
mod•les de prŽvision prenant en compte les
facteurs liŽs aussi bien ˆ lÕanimal (type gŽnŽtique ou sexuel) quÕaux conditions de milieu
(milieu thermique). Cette dŽmarche permet
dÕestimer, a priori, les besoins de nouveaux
gŽnotypes et lÕincidence de nouvelles conditions dÕŽlevage.
Chez le porc, cette approche factorielle pour
la prŽvision du besoin ŽnergŽtique a ŽtŽ mise
en Ïuvre avec la rŽalisation de bilans ŽnergŽtiques, dÕabord chez la truie en gestation et
en lactation (Dourmad et al 1994), et plus
rŽcemment chez le porc en croissance, en
intŽgrant la forte variabilitŽ entre types
gŽnŽtiques et entre types sexuels. Au cours
des derni•res annŽes, la mesure de lÕefficacitŽ
dÕutilisation des acides aminŽs et lÕŽtude cinŽtique des dŽp™ts de protŽines et dÕacides aminŽs au cours de la croissance ou du cycle de
reproduction ont permis dÕinitier une
approche factorielle de la dŽtermination des
besoins du porc en protŽines et en acides aminŽs en relation avec le potentiel de production (S•ve 1994). Pour lÕŽnergie comme pour
les protŽines, la prŽvision des apports alimentaires peut dŽsormais se raisonner en terme
de modŽlisation, en vue de son application au
niveau de lÕalimentation animale. LÕamŽlioration des conditions de logement et dÕambiance, en pla•ant les animaux dans un
milieu thermique optimal, a contribuŽ ˆ
abaisser de fa•on significative le cožt alimentaire (Le Dividich et Rinaldo 1989).
Apr•s les annŽes 80, le potentiel gŽnŽtique
est devenu un ŽlŽment dŽterminant dans
lÕŽvolution des besoins nutritionnels (tableau
4). CÕest ainsi que chez le porc, la croissance
accrue des tissus maigres sous lÕeffet de la
sŽlection, principalement au cours des 10 derni•res annŽes, a entra”nŽ un accroissement
progressif des besoins en acides aminŽs relativement ˆ lÕŽnergie. DŽjˆ, vers les annŽes 70,
la mise en place dÕune action concertŽe sur le
porc culard (porcs de PiŽtrain et Landrace
Belge : Sellier et al 1974) avait fourni lÕopportunitŽ dÕŽtablir une diffŽrenciation dans lÕimportance des besoins nutritionnels selon lÕintensitŽ du dŽveloppement musculaire, dont
lÕŽtude nÕa cessŽ de prendre de lÕimportance
au cours de la pŽriode rŽcente. Cette Žvolution de la composition tissulaire, en m•me
temps que lÕamŽlioration de la prolificitŽ, a
conduit ˆ son tour ˆ reconsidŽrer la bonne
adŽquation des apports dÕŽnergie et dÕacides
aminŽs chez la truie reproductrice, afin de
compenser la forte mobilisation des rŽserves
lipidiques corporelles au cours de la lactation
par leur restauration pendant la gestation
suivante.
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Tableau 4. Evolution des recommandations
alimentaires moyennes pour les porcs au cours
des 25 dernières années.

AnnŽe

1970

1995

2,0
12
0,40
8

2,7
12
0,45
12
+ 50 %

Truie en gestation (1) :
Aliment (kg/j)
ProtŽines (%)
Lysine - en % aliment
Lysine - en g/j
Truie en lactation (1) :
Aliment (kg/j)
ProtŽines (%)
Lysine - en % aliment
Lysine - en g/j

ad libitum
(5,5-6,0)
14-15
16,5
0,60 0,85-0,90
33
45-50
+ 50 %

cas des gŽnotypes nouveaux issus de sŽlections expŽrimentales qui devancent les gŽnotypes Ç du commerce È. Il est ainsi possible de
prŽvoir les consŽquences de la sŽlection pour
un crit•re donnŽ sur la nutrition de lÕesp•ce.
Des dŽcouvertes assez originales ont ainsi ŽtŽ
faites chez les gŽnotypes ˆ faible adipositŽ,
dŽmontrant clairement que la sŽlection peut
modifier de fa•on significative les besoins des
animaux. En effet, les animaux ˆ adipositŽ
rŽduite exigent des aliments plus riches en
acides aminŽs indispensables ; mais, paradoxalement, ils utilisent ceux-ci plus efficacement.

5,5

Porc en croissance-finition (2) :
Aliment (kg/j)
Protéines (%)
Lysine - en % aliment
Lysine - en g/j
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2,1
16
0,70
15

2,2
17
0,90-0,95
20-21
+ 35 %

(1) Il y a 25 ans, on prŽconisait le rationnement de la truie en
gestation pour Žconomiser lÕaliment et rŽduire le cožt de production du porcelet. AujourdÕhui, lÕamŽlioration de la productivitŽ numŽrique de la truie, qui dispose de moins de rŽserves
grasses, oblige ˆ reconsidŽrer en hausse les niveaux dÕapports
quotidiens dÕŽnergie et dÕacides aminŽs.
(2) Aliment unique. Le rationnement alimentaire pour produire des carcasses plus maigres a fait place ˆ une alimentation libŽrale ou ˆ volontŽ pour les nouveaux gŽnotypes
maigres et ˆ croissance rapide. En 25 ans, la vitesse de croissance et lÕindice de consommation ont respectivement augmentŽ et diminuŽ en moyenne de 25-30 %.

Les travaux sur la nutrition azotŽe du porc
ont mis en Žvidence d•s les annŽes 60 la possibilitŽ dÕamŽliorer la qualitŽ des protŽines
par la supplŽmentation en acides aminŽs
industriels (RŽrat et Henry 1969), et de proposer des solutions dÕŽconomie de protŽines,
en particulier lors du premier choc pŽtrolier
et de la premi•re Ç crise du soja È de 1973.
Mais ce nÕest que plus tard que cette notion
dÕŽquilibre en acides aminŽs a conduit ˆ lÕŽlaboration dÕun concept nouveau de besoin de
protŽine ŽquilibrŽe ou Ç idŽale È pour le porc,
dont les avantages sont vite apparus, que ce
soit pour rŽduire les exc•s alimentaires et les
rejets dÕazote par les Žlevages, ou pour favoriser lÕoptimisation des performances, notamment par une meilleure utilisation des nutriments (Žnergie, acides aminŽs) et par une
stimulation de lÕappŽtit pour la production de
tissus maigres (Henry 1993).
Il en est de m•me en nutrition avicole o• la
prŽvision des besoins (Žnergie, acides aminŽs,
minŽraux) a bŽnŽficiŽ non seulement aux
esp•ces Ç classiques È, tels la poule pondeuse
et le poulet de chair, mais Žgalement aux
esp•ces Ç nouvelles È ou Ç secondaires È qui
sont souvent des spŽcialitŽs fran•aises
(canard de Barbarie, pintade). CÕest aussi le

Comportement alimentaire
LÕappŽtit des animaux a toujours constituŽ
un probl•me majeur pour lÕoptimisation de
leurs performances de production. En ce qui
concerne le porc, il sÕagissait au dŽpart de
limiter lÕingestion alimentaire pour diminuer
lÕadipositŽ des carcasses, par la dŽtermination de la concentration ŽnergŽtique optimale
des rŽgimes chez les animaux nourris ˆ
volontŽ et par la mise au point de plans de
rationnement alimentaire conciliant les impŽratifs dÕefficacitŽ alimentaire et de qualitŽ de
carcasse (Henry et Etienne 1978). Mais, progressivement, ˆ la faveur de la sŽlection sur
la croissance des tissus maigres, le probl•me
sÕest inversŽ, pour chercher en dŽfinitive ˆ
favoriser un appŽtit devenu limitant chez les
animaux de type maigre et ˆ croissance
rapide. La mise ˆ disposition, au cours des
derni•res annŽes, de syst•mes dÕalimentation
automatisŽs et individualisŽs a permis de
reprendre les Žtudes de comportement alimentaire initiŽes vers les annŽes 60 (profils
dÕingestion), en relation avec les conditions de
logement et les potentiels gŽnŽtiques des animaux.
En aviculture, le comportement alimentaire devient aussi une prŽoccupation commune. LÕINRA lÕa dÕabord illustrŽe par des
expŽriences sur le choix alimentaire, en particulier chez la poule pondeuse. Les fondements mŽtaboliques comme les intŽr•ts pratiques de lÕalimentation calcique sŽparŽe ont
fait lÕobjet dÕinvestigations tr•s compl•tes. Il
en est de m•me de la texture de lÕaliment
(taille des particules, granulation...). Poursuivies sur des esp•ces Ç capricieuses È comme la
dinde, ces approches sont prometteuses de
retombŽes pratiques tr•s intŽressantes.

De nouvelles contraintes
LÕŽvolution du type dÕanimal comme des
conditions dÕŽlevage au cours des derni•res
dŽcennies nÕa pas ŽtŽ sans gŽnŽrer de nouvelles contraintes, de plus en plus fortes,
concernant lÕincidence de lÕalimentation sur
la qualitŽ des produits, la reproduction, les
probl•mes de bien-•tre et de santŽ, et lÕenvironnement, nŽcessitant la mise en Ïuvre de
INRA Productions Animales, Hors-sŽrie 1996

92 / B. LECLERCQ, Y. HENRY, F. LEBAS

nouvelles recherches pluridisciplinaires de
type intŽgrŽ.

Relations alimentation - qualitŽ
des produits
Chez le porc, les effets de lÕalimentation sur
la qualitŽ du gras ont pris une dimension
nouvelle ˆ mesure que les efforts de la sŽlection ont contribuŽ, en rŽduisant les masses
adipeuses, ˆ la production de dŽp™ts gras de
plus en plus insaturŽs et mous, rŽpondant
ainsi moins bien aux contraintes technologiques de la transformation. Les travaux rŽalisŽs (Mourot et al 1991) ont contribuŽ ˆ fixer
les nouveaux seuils dÕincorporation dÕacides
gras insaturŽs (acide linolŽique) compatibles
avec un degrŽ dÕinsaturation acceptable pour
les dŽp™ts gras.
Chez les volailles il en a ŽtŽ de m•me ˆ propos de la ma”trise, par voie nutritionnelle, de
lÕimportance des dŽp™ts adipeux et de leur
texture. La rŽduction de lÕadipositŽ et lÕabaissement de lÕindice de consommation peuvent
•tre obtenus par des aliments enrichis en
protŽines.

Relations alimentation reproduction
Comme pour la croissance, les relations
entre lÕalimentation et la reproduction, chez
la truie, se sont modifiŽes dans le temps au
fur et ˆ mesure de la sŽlection sur la croissance musculaire. Initialement, la truie en
gestation accroissait inutilement ses masses
adipeuses, de sorte que le rationnement alimentaire sÕimposait pour abaisser le cožt de
lÕalimentation (Salmon-Legagneur 1965).
Mais, progressivement, la diminution des
rŽserves adipeuses dans les lignŽes maternelles de type maigre, notamment chez des
femelles primipares o• elles atteignaient seulement 30 ˆ 40 % du poids ˆ maturitŽ, a
conduit ˆ reconsidŽrer le niveau des apports
alimentaires (ŽnergŽtiques et azotŽs) pour
faire face ˆ une productivitŽ accrue tout en
sauvegardant la longŽvitŽ. Ceci a donnŽ lieu
ˆ lÕadaptation de la conduite alimentaire de
la truie au cours du cycle de reproduction en
fonction de sa productivitŽ et de son Žtat
nutritionnel (Dourmad et al 1994).
La conduite dÕŽlevage des reproducteurs
des esp•ces avicoles destinŽs ˆ la production
de viande a concernŽ autant les m‰les que
les femelles. Ces gŽnotypes, au potentiel de
croissance exacerbŽ, exigent un rationnement tr•s strict pendant la pŽriode de croissance sous peine de compromettre la reproduction ultŽrieure. InitiŽes sur les
croisements crŽŽs par lÕINRA avant 1975
(Vedette, pondeuses ˆ Ïufs colorŽs M41 et
M519), ces Žtudes ont ŽtŽ poursuivies par la
suite sur les croisements commerciaux, et
gŽnŽralisŽes aux esp•ces Ç secondaires È (pintade, canard de Barbarie, oie). De ce point de
vue lÕINRA a apportŽ sa contribution aux
guides dÕŽlevage des reproducteurs des
firmes fran•aises de sŽlection.
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Bien-•tre et comportement
La pŽriode rŽcente a vu lÕŽmergence des
probl•mes de confort et de bien-•tre, en relation avec une certaine perception de lÕimage
des productions et des produits. Dans le cas
du porc, la compŽtitivitŽ de la production nÕa
pu •tre assurŽe quÕen maintenant un syst•me
dÕŽlevage en b‰timent fermŽ prŽsentant les
conditions optimales dÕenvironnement thermique pour la transformation de lÕaliment.
Les observations sur le comportement social
ont mis en Žvidence une certaine plasticitŽ du
porc dans sa capacitŽ dÕadaptation aux techniques modernes dÕŽlevage en confinement
(Meunier-SalaŸn et al 1987). NŽanmoins, il
existe des limites ˆ cette adaptation, en particulier chez les truies qui subissent une restriction alimentaire et rŽpondent en dŽveloppant des comportements aberrants
(stŽrŽotypies). Une des voies actuellement
prometteuses consiste ˆ incorporer des
constituants fibreux dans la ration, ce qui
permettrait dÕenvisager une distribution libŽrale Žvitant les stŽrŽotypies.

Environnement : relations
alimentation - rejets dÕŽlevage
La forte concentration des populations animales monogastriques dans les bassins de
production a entra”nŽ des rejets excessifs
dans le milieu par les effluents dÕŽlevage
(azote, phosphore, oligo-minŽraux). Ceci a
conduit, dans les annŽes 90, ˆ rechercher des
solutions prŽventives permettant, par lÕalimentation, de rŽduire lÕimportance des rejets,
plus particuli•rement dans le cas de lÕazote.
CÕest ainsi quÕa ŽtŽ rŽalisŽe une Žtude europŽenne (1991-1994), coordonnŽe par lÕINRA,
qui a permis dÕŽvaluer des stratŽgies dÕalimentation respectueuses de lÕenvironnement,
combinant un ajustement continu des apports
azotŽs en fonction du potentiel de production
(alimentation par phase) et leur rŽduction
quantitative par une amŽlioration de lÕŽquilibre en acides aminŽs, en vue dÕun abaissement des rejets dÕazote dans le lisier, ainsi
que des Žmissions dÕammoniac dans lÕatmosph•re (Dourmad et Henry 1994). En m•me
temps, il convenait dÕen mesurer lÕimpact Žconomique sur le cožt de lÕalimentation (Dourmad et al 1995). Un mod•le de prŽvision des
rejets azotŽs dans les Žlevages porcins ˆ partir des intrants alimentaires et des productions a ŽtŽ mis au point, et est dŽsormais utilisŽ dans la pratique, pour les besoins des
professionnels et des dŽcideurs Žconomiques
et administratifs. Par rapport ˆ la situation
dÕapport plŽthorique de protŽines qui a prŽvalu jusquÕˆ prŽsent, il est ainsi possible
dÕabaisser le niveau des rejets azotŽs de 50 %,
en associant une conduite alimentaire par
phase et lÕemploi de rŽgimes parfaitement
ŽquilibrŽs en acides aminŽs. Une rŽduction de
lÕordre de 25 % sÕest avŽrŽe rŽalisable, sans
augmentation du cožt alimentaire, dans le
contexte technico-Žconomique suivant la
rŽforme de la Politique Agricole Commune
(PAC).
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Des Žtudes similaires ont ŽtŽ initiŽes ˆ la
m•me Žpoque chez le poulet de chair en partenariat avec les firmes europŽennes produisant des acides aminŽs Ç industriels È (synth•se chimique ou bactŽrienne). On est ainsi
en mesure actuellement de rŽduire de 15 ˆ 20
% les rejets dÕazote. Ce sont les conditions
Žconomiques (marchŽ des mati•res premi•res) qui, pour le moment, rŽgulent ces
rejets. En outre les rejets de phosphore ont
ŽtŽ abordŽs en aviculture. La biodisponibilitŽ
du phosphore vŽgŽtal a fait lÕobjet dÕinvestigations basŽes sur une mŽthodologie renouvelŽe
(Sauveur 1983, 1989), ce qui a permis dÕintroduire des valeurs originales intŽressantes
dans les diverses tables de composition ŽlaborŽes par lÕINRA (INRA 1984 et 1989, Larbier
et Leclercq 1992). En particulier le phosphore
du blŽ et de lÕorge sÕest trouvŽ tr•s revalorisŽ.
En ce qui concerne le lapin, une analyse
critique des recommandations anciennes et
diffŽrents contr™les expŽrimentaux ont permis de rŽduire de 40 % les rejets de phosphore de la partie maternitŽ des Žlevages
cunicoles. Une rŽduction de m•me ampleur
est attendue des travaux en cours sur les
lapins en engraissement.

Orientations futures
Faisant suite ˆ une approche globale au
coup par coup, les recherches sur lÕalimentation des animaux monogastriques ont progressŽ depuis les annŽes 70 suivant une
dŽmarche analytique et explicative, incluant
lÕexploration des voies mŽtaboliques et dÕutilisation des nutriments, ainsi que des mŽcanismes de rŽgulation. DŽsormais, de nouvelles avancŽes sont possibles en menant de
front la dŽmarche analytique et une approche
plurifactorielle (relations nutrition-gŽnŽtique,
nutrition-milieu, nutrition-santŽ...), notamment pour la mise en Ïuvre de mod•les de
prŽvision opŽrationnels, quÕil sÕagisse de la
valeur des aliments, des besoins nutritionnels, de lÕoptimisation des conditions dÕŽlevage ou de la protection de lÕenvironnement.
Un rapprochement de la zootechnie et de
lÕŽconomie devrait permettre de mieux optimiser la formulation alimentaire en fonction
des contraintes Žconomiques (prix relatifs de
lÕŽnergie et des protŽines, prix des produits,
contraintes de qualitŽs, contraintes de lÕenvironnement). Cela devrait permettre de tirer
le plus grand bŽnŽfice des travaux qui ont ŽtŽ
conduits jusquÕˆ prŽsent ˆ lÕintŽrieur de
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chaque discipline, tout en incluant les rŽsultats des Žtudes analytiques en cours. Parall•lement, il convient de poursuivre lÕapprofondissement des mŽcanismes, en vue des
futures innovations des annŽes 2000.
En ce qui concerne le porc, lÕimportance du
progr•s gŽnŽtique a permis dÕatteindre un
niveau de performances (gain journalier,
teneur en muscle) qui oblige ˆ prendre en
compte des contraintes plus fortes de qualitŽ
et dÕacceptabilitŽ des produits. De nouvelles
voies dÕamŽlioration de lÕefficacitŽ alimentaire, pour une compŽtitivitŽ des Žlevages
encore meilleure, seront ˆ rechercher, notamment au niveau des conditions dÕambiance et
de lÕŽtat sanitaire, en relation avec la nutrition. LÕutilisation accrue des lignŽes de truies
hyperprolifiques va exiger un effort supplŽmentaire de recherche sur la nutrition du
nouveau-nŽ, pour amŽliorer le taux de survie
(qui a peu ŽvoluŽ depuis 15 ans) et Žlever les
porcelets surnumŽraires dans les conditions
de croissance optimale. Pour maintenir une
bonne image des productions monogastriques, il conviendra Žgalement de porter
une attention accrue aux aspects liŽs au bien•tre et au confort animal. En particulier, chez
la truie, cela peut se traduire par le dŽveloppement de techniques dÕalimentation permettant de mieux rŽpondre ˆ sa motivation alimentaire.
Les relations entre lÕŽtat sanitaire et lÕalimentation sont devenues une prŽoccupation
nouvelle pour lÕŽlevage des animaux, en particulier pour ce qui concerne les aspects
immunologiques, principalement pendant le
jeune ‰ge. Ce probl•me, qui a ŽtŽ relativement peu ŽtudiŽ jusquÕˆ prŽsent chez le porc,
devient de plus en plus prŽoccupant, par les
pertes Žconomiques qui en rŽsultent, du fait
dÕun Žcart qui demeure important entre les
performances des troupeaux de sŽlection et
celles enregistrŽes communŽment dans les
Žlevages.
JusquÕˆ prŽsent, les recherches sur lÕalimentation des monogastriques ˆ lÕINRA ont
surtout priviligiŽ lÕŽtude des nutriments
majeurs, ŽnergŽtiques et azotŽs. Un effort
particulier devra dŽsormais •tre portŽ sur les
minŽraux, les oligoŽlŽments et les vitamines,
tr•s peu ou pas ŽtudiŽs jusquÕˆ prŽsent. Dans
les secteurs nouveaux ou insuffisamment
explorŽs, il convient Žgalement de mentionner les recherches sur le comportement alimentaire et lÕŽtude des effets des traitements
technologiques sur la valeur nutritionnelle
des mati•res premi•res.
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