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Maîtriser les performances et la qualité de carcasse
avec les aliments porcs à bas taux protéique
e principe des régimes à bas taux protéique est d’ajuster les apports en acides aminés
aux besoins de l’animal, en réduisant les excès de protéines non valorisés par l’animal.
La réduction des surplus de protéine dans l’aliment se traduit par une diminution des
rejets correspondants (azote du lisier, émission d’ammoniac, nitrates etc.). La réduction de la
teneur en protéines de l’aliment représente ainsi une technique de choix pour réduire à la source
les rejets azotés des élevages porcins (Cf. Ajinomoto Eurolysine Information N°22).
Outre leur intérêt environnemental, les régimes à bas taux protéiques permettent de valoriser
des matières premières à faible teneur en protéines telles que les céréales. Enfin, dans certaines
conditions d’élevage, l’abaissement du taux protéique semble contribuer à la prévention de l’apparition de troubles digestifs.
Toutefois, on a pu rapporter une tendance à la diminution des performances de croissance et
à l’augmentation de la teneur en gras de la carcasse consécutivement à l’emploi de ces régimes.
Une revue de la littérature a été réalisée pour traiter la question suivante :

L

Les régimes à basse teneur en protéines pénalisent-ils
les performances de croissance et la qualité de la carcasse ?
L’objet de ce bulletin est de clarifier les liens entre les caractéristiques des régimes à bas taux
protéiques et les résultats obtenus en élevage et à l’abattage.
L’analyse critique de la bibliographie fait apparaître que la juste évaluation des apports en acides
aminés d’une part, en énergie d’autre part, est primordiale pour formuler des rations à bas taux
protéiques performantes.
Lorsque les apports d’énergie et d’acides aminés sont correctement estimés, à l’aide de systèmes nutritionnels pratiques et précis (acides aminés digestibles, énergie nette), les performances de croissance des porcs et la qualité des carcasses peuvent être maîtrisées.
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Qu’indique la bibliographie ?
Une revue bibliographique a
été réalisée dans le but d’étudier les effets de régimes à
basse teneur en protéines sur
les performances de croissance (rétention d’azote et/ou
gain de poids) et sur la qualité des carcasses (teneur en
protéines et en lipides) des
porcs en croissance-finition.
Les articles retenus comparaient au moins un aliment à
teneur en protéine réduite à
un témoin. Ils devaient rapporter au minimum la composition des régimes, les
performances de croissance
et des mesures de qualité de
carcasse. C’est ainsi que quarante-six articles scientifiques
originaux publiés entre 1986
et 1999 ont été analysés*. Les
principaux résultats de cette
revue sont présentés dans la
figure 1.

fig. 1. Effet de la réduction de la teneur en protéines de l’aliment
sur les performances des porcs et la qualité de carcasse :
résumé schématique de la revue bibliographique

Conclusions de la revue bibliographique
■ En absence de supplémentation en acides aminés (13 essais), la réduction du taux protéique de l’aliment a systématiquement entraîné une réduction significative des performances des animaux ainsi qu’un engraissement de la carcasse;
■ Parmi les essais dans lesquels une supplémentation en acides aminés visait à compenser la baisse du taux de protéines (33 essais), deux tiers (22 essais) ont montré un
maintien des performances de croissance;
■ Cependant la moitié de ces derniers (11 essais sur 22) ont mis en évidence un engraissement des carcasses.
Les résultats de cette étude bibliographique confirment l’idée que la réduction de la teneur
en protéines de l’aliment doit être associée à une supplémentation en acides aminés adaptée afin de maintenir un niveau de performances optimal. En outre, l’engraissement excessif des carcasses fréquemment observé suggère que la diminution de la teneur en protéines de l’aliment conduit à une augmentation de sa teneur en énergie et/ou à un meilleur
rendement d’utilisation de l’énergie par l’animal.
Ainsi, la modification de la teneur en protéines de l’aliment induit des variations d’apport en acides aminés, mais aussi de l’utilisation de l’énergie, qui doivent être prises en
compte en formulation.

Table des matières
■ Nutrition azotée (acides aminés) et performances de croissance ..................... page 3
■ Nutrition énergétique et qualité de la carcasse................................................... page 9
■ Jusqu’où peut-on abaisser la teneur en protéines de l’aliment ? .................... page 14
■ Conclusion ........................................................................................................... page 15
*cf. «revue bibliographie : liste des références»
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Nutrition azotée (acides aminés)
et performances de croissance
Réduire le taux protéique de l’aliment en limitant l’incorporation des matières premières
riches en protéines réduit les apports en acides aminés non essentiels (AANE) et -plus
important- en acides aminés essentiels (AAE). Un acide aminé essentiel apporté en quantité insuffisante peut limiter les performances animales ; il est dit limitant. Une telle déficience peut être évitée en supplémentant le régime avec des acides aminés industriels
(lysine, thréonine, méthionine, tryptophane,…) jusqu’à satisfaire le besoin.

Réduction de la teneur en protéines de l’aliment
sans supplémentation en L-lysine…
La lysine est le premier acide aminé essentiel limitant dans les formules pour les porcs
en croissance-finition. Un déficit en lysine pénalise directement la synthèse protéique et
le gain de poids. En conséquence, l’énergie qui n’est pas retenue sous forme de protéines
contribue à l’augmentation de l’adiposité de la carcasse (figure 2).
A l’inverse, l’addition de L-lysine dans les formules permet de réduire le taux de protéines
de l’aliment tout en maintenant sa teneur en lysine.

fig. 2. Effet d’une réduction de la teneur en protéines
sans supplémentation en L-lysine (Castell et al., 1994 :
mâles castrés et femelles entre 25 et 98 kg de poids vif)

Réduction de la teneur en protéines de l’aliment
sans ajustement de l’équilibre entre acides aminés…
Les résultats publiés par Homb et Matre (1989) confirment que la réduction des performances avec des régimes à basse teneur en protéines est imputable à la diminution des
teneurs en acides aminés essentiels apportés par l’aliment (tableau 1). Ainsi, l’ajout de Llysine dans le régime à basse teneur en protéines permet de restaurer partiellement le
gain de poids des porcs. L’amélioration est encore plus importante lorsque l’aliment à faible
teneur en protéines est également supplémenté en DL-méthionine et L-thréonine. On notera
néanmoins qu’ici les ajouts mis en oeuvre sont nécessaires mais non suffisants pour retrouver le niveau de performances du témoin.
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tab.1. Effet d’une diminution de la teneur en protéines de l’aliment et d’une supplémentation en
acides aminés industriels (Homb et Matre, 1989 : mâles castrés et femelles recevant 2.2 kg d’aliment/jour entre 24 et 101 kg de poids vif)

Le besoin en acides aminés essentiels est généralement exprimé relativement à l’acide
aminé le plus limitant : la lysine. Ainsi, la protéine idéale est un profil en acides aminés
alimentaires dans lequel tous les acides aminés essentiels sont équilibrés par rapport à
la lysine de façon à maximiser la rétention azotée et/ou le gain de poids. Le tableau 2 rapporte les profils publiés par Wang et Fuller (1989), Henry (1993) et récemment Baker (2000).

tab.2. La protéine idéale : apports minima en acides aminés essentiels exprimés en % de l’apport en lysine (acides aminés digestibles)

Les acides aminés industriels disponibles pour l’alimentation animale (L-lysine, L-thréonine, DL-méthionine, L-tryptophane) facilitent la formulation d’aliments porcs à teneur en
protéines réduite et équilibrés en acides aminés essentiels.
4
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Les résultats publiés par Kies et al. (1992) confirment la possibilité d’abaisser la teneur en
protéînes de l’aliment sans diminuer significativement la rétention azote (tableau3).
tab.3. Effet de la réduction de la teneur en protéines de l’aliment et de la supplémentation en Llysine, L-thréonine, DL-méthionine et L-tryptophane (Kies et al., 1992 : mâles castrés et femelles;
phase de croissance de 26 à 60 et phase de finition de 60 à 95 kg de poids vif; niveau d’ingestion ajusté au poids vif)

L’apport en acides aminés non essentiels peut-il être limitant ?
Wang et Fuller (1989) ont montré que l’utilisation de l’azote est optimale quand au moins
45% de l’azote est apporté sous forme d’acides aminés essentiels. Ce concept d’un rapport optimal de l’ordre de 50:50 entre l’azote des acides aminés essentiels et celui des
acides aminés non essentiels pour maximiser l’utilisation de l’azote a été confirmé par
Gotterbarm et al. (1998), Heger et al. (1998) et Lenis et al. (1999).
Toutefois, dans les formules commerciales*, il apparaît que les acides aminés non essentiels représentent plus de la moitié de l’apport azoté total. Inversement, la contribution des
acides aminés essentiels à l’apport azoté total représente toujours moins de 50%, voire
moins de 45%, comme cela est illustré dans la figure 3.
* 174 échantillons d’aliments commerciaux collectés en Europe et analysés en 1997 et 1998 dans
le laboratoire d’Ajinomoto Eurolysine. Acides aminés essentiels : lysine, thréonine, tryptophane,
méthionine, cystéine, valine, isoleucine, arginine, histidine, leucine, phénylalanine et tyrosine.

Boerderij/Elsevier, NL-Doetinchem
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fig. 3. Contribution des acides aminés essentiels et non essentiels à l’azote total de l’aliment
(174 échantillons d’aliments commerciaux pour porcs en croissance-finition analysés par
Ajinomoto Eurolysine en 1997 et 1998. Acides aminés essentiels : lysine, thréonine, méthionine,
cystéine, tryptophane, valine, leucine, isoleucine, arginine, histidine, phénylalanine et tyrosine.
Les segments rouges G et F correspondent respectivement aux formules croissance et finition
de Le Bellego et al. 2001b, voir aussi le tableau 4.)

Dans les aliments commerciaux, la contribution des acides aminés essentiels et non essentiels à l’apport azoté total semble varier indépendamment du taux de protéines de l’aliment (figure 3A). En effet, lorsque le taux protéique de l’aliment est abaissé, les teneurs
en acides aminés non essentiels sont réduites, ainsi que celles de certains acides aminés
essentiels (histidine, phénylalanine, leucine,…). Les deux fractions étant réduites en même
temps, le rapport AAE:AANE reste plus ou moins constant. Ce processus est illustré dans
le tableau 4 par les régimes expérimentaux de Le Bellego et al. (2001b).

© J.Chevalier INRA

Selon Fuller (1989) d’une part et Gotterbarm et al. (1998) d’autre part, la proportion
AAE:AANE optimale de 45:55 correspond à un rapport lysine / MAT de 6.5%. Dans les formules commerciales, cette correspondance (45:55 ↔ 6.5%) n’est pas aussi évidente (figure
3B). La plupart des régimes analysés se situe en dessous de cet optimum.
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tab.4. Répartition de l’azote entre les acides aminés essentiels et non essentiels dans les
régimes expérimentaux de Le Bellego et al., 2001b (les performances correspondantes sont
détaillées dans le tableau 9)

`

En conclusion, réduire la teneur en protéines de l’aliment n’affecte pas la contribution relative des acides aminés essentiels et non essentiels à l’apport azoté total. En outre, augmenter le rapport lysine / MAT des formules des porcs croissance-finition au-delà de 6.5%
et par conséquent l’azote apporté par les acides aminés essentiels au-dessus de 45% pourrait permettre d’améliorer l’utilisation de l’azote.
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Estimer la disponibilité en acides aminés
Améliorer l’équilibre des acides aminés par une supplémentation adéquate est une nécessité pour obtenir des régimes à basse teneur en protéines permettant de satisfaire un haut
niveau de performance. Pourtant, certains essais rapportent tout de même une tendance
à diminuer la rétention azotée et les performances des animaux, en particulier avec des
régimes à très basse teneur en protéines (Kies et al., 1992). L’explication réside souvent
dans l’imperfection de l’évaluation de la quantité d’acides aminés disponibles pour l’animal.
Une fraction des acides aminés essentiels de l’aliment est altérée au cours de la digestion et impliquée dans des oxydations obligatoires. Elle est ainsi rendue indisponible pour
la synthèse protéique. A ce jour, la digestibilité iléale standardisée (également appelée
digestibilité vraie) représente sans doute le meilleur estimateur de la disponibilité en acides
aminés. La digestibilité iléale apparente, plus simple, ne prend pas en compte les pertes
endogènes basales. Les tables d’alimentation telles que celle du CVB (1998) ou AmiPig
(2000) fournissent des valeurs de digestibilité iléale standardisée pour une large gamme
de matières premières utilisées dans l’alimentation porcine.
Jondreville et al. (1995) ont formulé un aliment à bas taux protéique à l’aide des coefficients de digestibilité iléale standardisée. Ils ont obtenu le même niveau de performances
zootechniques qu’avec le témoin (tableau 5).

tab.5. Effet de la réduction du taux protéique de l’aliment en association avec une supplémentation en acides aminés essentiels calculée à partir des coefficients de digestibilité iléale standardisée (Jondreville et al., 1995 : mâles castrés et femelles mis en expérimentation entre 24 et
60 kg de poids vif; aliment distribué ad libitum)
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Nutrition énergétique et qualité de carcasse
De la revue bibliographique résumée précédemment, nous avons noté que les régimes
à bas taux protéiques supplémentés en acides aminés ont conduit à un engraissement
excessif des carcasses dans la moitié des expérimentations.

L’abaissement du taux protéique de l’aliment accroît la quantité d’énergie
disponible pour le dépôt tissulaire
Cet effet a été étudié par Noblet et al. (1987). Dans cet essai, un régime témoin (17.8% de
MAT) a été comparé à deux régimes à basse teneur en protéines (15.3% de MAT), l’un sans
supplémentation en acides aminés et l’autre supplémenté en L-lysine afin d’atteindre un
niveau de performances identique à celui obtenu avec le régime témoin (tableau 6).

tab.6. Effet du niveau de protéines dans l’aliment sur l’utilisation de l’énergie (Noblet et al.,
1987 : femelles mises en expérimentation pendant 7 semaines à partir de 19.5 kg de poids vif;
plan d’alimentation : 22.0 kJ EM/jour)

Ces résultats montrent que les porcs recevant le régime bas en protéines retiennent davantage d’énergie, pour une même quantité d’énergie métabolisable (EM) ingérée. Cette énergie supplémentaire est principalement retenue sous forme de gras (comparaison des
régimes 1 et 3). L’effet est accentué quand le niveau maximal de performance n’est pas
atteint, faute d’une supplémentation en acides aminés adéquate (comparaison des régimes
2 et 3).

Quantification de la réduction des pertes d’énergie associées au métabolisme des excès d’azote
Les conséquences d’une réduction du taux protéique de l’aliment sur l’utilisation de l’énergie ont été récemment ré-évaluées dans une série d’essais publiés par Le Bellego et al.
(2001a, figure 4). Ces essais ont été conduits sur des porcs en croissance. Ils ont mis en
évidence une double épargne d’énergie avec les aliments à bas taux protéiques :
1) une épargne associée à la diminution de l’excrétion d’énergie dans les urines, due à
un moindre rejet d’azote. Elle a été estimée à 3.5 kJ par g de protéine ingérée en moins;
2) une épargne associée à une diminution de la quantité de chaleur dissipée par l’animal.
Elle a été estime à 7 kJ par g de protéine ingérée en moins.
La réduction des pertes d’énergie, et par conséquent la plus forte valorisation par l’animal de l’énergie explique l’augmentation de l’adiposité des carcasses (tableau 7).
9
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fig. 4. Effet de la quantité de protéines ingérées sur les pertes d’énergie dans les urines et sous
forme de chaleur (Le Bellego et al. 2001a : mâles castrés pesant 65 kg ; plan d’alimentation : 1.90
MJ EN/j/kg PV 0.60)

© J.Chevalier INRA

tab.7. Effet de la diminution de la teneur en protéines de l’aliment en association avec une supplémentation en acides aminés industriels sur l’utilisation de l’énergie (Le Bellego et al., 2001a :
mâles castrés pesant 65 kg ; plan d’alimentation : 1.90 MJ EN/j/kg PV 0.60)
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La prise en compte du taux protéique de l’aliment améliore la prédiction de
la teneur en énergie de l’aliment.
Tous les systèmes énergétiques ne prennent pas en compte la double réduction des pertes
d’énergie (urines et chaleur) associée à la diminution de la teneur en protéines de l’aliment. L’épargne d’énergie dans les urines n’est pas considérée dans le système Energie
Digestible (ED), elle l’est dans les systèmes Energie Métabolisable (EM) et Energie Nette
(EN). La production de chaleur est, elle, prise en considération uniquement dans le système EN.
Ainsi, le système EN est le seul système énergétique capable de rendre compte de l’amélioration de l’utilisation de l’énergie due à l’abaissement de la teneur en protéines de l’aliment. Les résultats de Le Bellego et al. (2001a) confirment la précision du système EN
publié par Noblet et al. (1994) et sa supériorité par rapport aux systèmes ED et EM pour
prédire les quantités d’énergie retenues par les animaux : sur la base d’une même quantité d’EN ingérée, les régimes à basse teneur en protéines n’affectent pas la quantité d’énergie retenue par les animaux (tableau 8).

tab.8. Utilisation de l’énergie de régimes différant par leur teneur en protéines (Le Bellego et al.,
2001a : mâles castrés pesant 65 kg, plan d’alimentation : 1.90 MJ EN/j/kg PV 0.60)

Validation du système EN pour les régimes à basse teneur en protéines
1/ Pour des porcs rationnés
Canh et al. (1998) ont formulé 3 aliments expérimentaux à teneur en protéines décroissante. Les porcs ont été rationnés de façon à ce qu’ils reçoivent la même quantité d’EN
et d’acides aminés digestibles. Dans ces conditions, la baisse de la protéine (jusqu’à 12.5%
de MAT dans l’aliment) n’a eu aucune répercussion négative, ni sur les performances, ni
sur les taux de viande maigre et de gras des carcasses (tableau 9).
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tab. 9 Performances et composition de carcasse de porcs charcutiers recevant des régimes à
teneur en protéines réduite (Canh et al., 1998 : mâles castrés mis en expérimentation entre 52 et
104 kg de poids vif, plan d’alimentation : 0.882 MJ EN/j/kg PV 0.75 en deux repas par jour)

2/ Pour des porcs nourris ad libitum
Lorsque les porcs sont nourris ad libitum, par définition, la quantité d’énergie ingérée par
les animaux ne peut pas être maîtrisée. Dans de telles conditions, on peut se demander
si la réduction de la teneur en protéines de l’aliment entraîne une variation des quantités d’aliment et d’EN ingérées.
1er cas : Les aliments sont formulés à même teneur en énergie nette.
C’est le cas de l’essai rapporté par Dourmad et al. (1993), dans lequel des régimes à teneur
variable en protéines ont été formulés, mais avec des teneurs en EN (et en acides aminés digestibles) identiques. L’aliment était offert ad libitum, et les porcs ont consommé
la même quantité d’aliments expérimentaux. Les résultats ont montré qu’il est possible
de réduire la teneur en protéines de l’aliment sans affecter la consommation d’aliment
et par conséquent les consommations d’EN et d’acides aminés digestibles. Dans ces conditions, les performances de croissance et la qualité de carcasse n’ont donc pas été affectées (figure 5). Ces résultats concordent avec ceux obtenus par Canh et al. (1998).
fig. 5. Effet de régimes à basse
teneur en protéines sur la qualité
de carcasse des porcs nourris ad
libitum (Dourmad et al., 1993 :
régimes contenant 0.69 g de lysine
digestible/MJ EN; mâles castrés et
femelles mis en expérimentation
entre 55 et 105 kg de poids vif)
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2ème cas : Les aliments à bas taux protéiques sont plus riches en énergie nette
Dans la pratique, la réduction du taux protéique de l’aliment peut entraîner une augmentation de la teneur en EN. Ainsi, Le Bellego et al. (2001b) ont formulé des régimes à
basse teneur en protéines mais à teneur en énergie nette plus élevée ; les apports d’acides
aminés étant raisonnés sur la base de l’EN. Dans ces conditions, les porcs ont ajusté leur
niveau d’ingestion à la teneur en EN de l’aliment (tableau 10).

tab.10. Effet de régimes à basse teneur en protéines sur les performances et la composition de
la carcasse (Le Bellego et al., 2001b : mâles castrés nourris ad libitum; phase de croissance de
27 à 65 kg et phase de finition de 65 à 100 kg)

Ce résultat suggère que les porcs nourris ad libitum régulent leur ingestion sur la quantité d’EN ingérée. En conséquence, l’énergie disponible pour le dépôt de protéines et de
gras n’est pas affectée. L’ajustement du niveau d’acides aminés essentiels digestibles à
la teneur en énergie nette du régime (soit un rapport acides aminés digestibles sur énergie nette constant) permet d’obtenir des quantités d’acides aminés essentiels digestibles
ingérés identiques. La répartition de l’énergie entre le dépôt de protéines et de lipides n’est
pas affectée, pas plus que le gain de poids et l’adiposité de la carcasse.

13

N°24 FR - LR

11/04/2002 11:22

Page 14

Jusqu’où abaisser la teneur en protéines
de l’aliment ?
Dans quelle mesure peut-on réduire la teneur en protéines de l’aliment sans pénaliser les
performances de croissance et la composition de la carcasse ? La faisabilité technique a
été évaluée à partir des expériences citées ci-dessous.
Les figures 6A et 6B montrent que, quelles que soient les conditions expérimentales ou
le niveau de performances, la teneur en protéines de l’aliment a pu être abaissée jusqu’à
13.5-12.5% pour la phase de finition sans impact négatif sur les performances et la qualité de carcasse.
Dans ces expériences :
■ tous les régimes étaient formulés sur une base EN
■ le niveau de lysine digestible standardisée était ajusté à la teneur en énergie nette de
l’aliment
■ les régimes étaient équilibrés pour tous les principaux acides aminés essentiels suivant
le concept de la protéine idéale

fig. 6 Effet de la réduction de la teneur en protéines de l’aliment sur le gain de poids et le taux
de viande maigre de la carcasse
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Conclusion
La diminution de la teneur en protéines de l’aliment a des conséquences à la fois sur la teneur en
acides aminés et en énergie du
régime (figure 7). Il est donc indispensable d’utiliser les systèmes
nutritionnels adéquats (acides aminés digestibles standardisés et énergie nette) dans le but de maîtriser les
performances de croissance et la
composition de la carcasse, et de
tirer ainsi parti des régimes à basse
teneur en protéines. En pratique,
pour maîtriser les performances et
l’adiposité des carcasses des porcs
charcutiers, les régimes à basse
teneur en protéines doivent être formulés :
■ avec des niveaux de lysine digestible standardisée ajustés à l’énergie nette
■ avec des rapports acides aminés
essentiels sur lysine optimums
(protéine idéale)
■ en formulant à l’aide des coefficients de digestibilité iléale standardisée des acides aminés.

fig. 7 Utilisation par le porc des acides aminés et de
l’énergie de l’aliment pour le gain de poids (dépôt
de protéines et de matières grasses)

Boerderij/Elsevier, NL-Doetinchem
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Le système Energie Nette
La totalité de l’énergie contenue dans
l’aliment, appelée énergie brute, n’est
pas entièrement disponible pour le
porc. Une fraction importante de
l’énergie brute est perdue dans les
fèces, l’urine, sous forme de méthane
et de chaleur. Différents systèmes ont
été proposés pour estimer ou prédire
l’énergie de l’aliment réellement disponible pour l’animal. Chaque système correspond à des niveaux d’utilisation de l’énergie différents et prend
en compte différentes pertes (figure 8).
Les systèmes Energie Digestible (ED)
et Métabolisable (EM) donnent des
valeurs énergétiques des matières
premières plutôt comparables,
excepté pour les matières premières
riches en protéines qui ont des valeurs
énergétiques relatives inférieures
dans le système EM. Les pertes
d’énergie sous forme de méthane
sont plutôt faible chez le porc (<0.5%
de l’énergie brute).

fig. 8 Systèmes énergétiques appliqués au porc
(Noblet et al., 1994)

Le système énergie nette (EN) prend en compte les pertes d’énergie sous forme de chaleur (25% de l’EM en moyenne). Ces pertes d’énergie sont dépendantes de la composition en nutriments du régime (Noblet et al., 1994, tableau 11), avec pour conséquence une
hiérarchie différente entre les matières premières par rapport aux systèmes ED et EM. Etant
donné la faible efficacité des protéines alimentaires, le rendement d’utilisation de l’énergie est supérieur à celui des régimes conventionnels.

tab.11. Rendement d’utilisation de l’EM des nutriments pour l’EN

Des équations de prédiction de la valeur EN (MJ/kg de MS) des régimes à partir de leur
teneur en ED ou en EM et de leurs caractéristiques chimiques (g/kg de MS) obtenues à
partir de 61 régimes ont été proposées par Noblet et al. (1994) :
ENg4 = 0.703 x ED + 0.0066 x MG + 0.0020 x Amid. – 0.0041 x MAT – 0.0041 x F
ENg7 = 0.730 x EM + 0.0055 x MG + 0.0015 x Amid. – 0.0028 x MAT – 0.0041 x F

MAT: matières azotées totales; MG: matières grasses; Amid.: amidon; F: fibres; ED:
énergie digestible; EM: énergie métabolisable 3 .
Ces équations et les valeurs EN des matières premières les plus courantes en nutrition
porcine sont disponibles dans le logiciel "net energy calculator" disponible sur demande
auprès d’Ajinomoto Eurolysine.
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