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Formulation d’aliments 
Définition : 

 Calcul qui permet de décider la proportion à utiliser de  

chaque ingrédient sélectionné afin de composer un aliment 
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Objectif : 

 Aliment dont le profil en éléments nutritionnels disponibles est le 

plus semblable possible aux besoins d’un type d’animal pour une 

production à réaliser 

↔ Selon une fonction économique :   

… le prix de l’aliment établi au départ du prix des ingrédients et de 

leurs mises en œuvre dans l’aliment 

Nutriments 

Besoins 

Prix 

Ingrédients 
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 Eau  

Nutriments… essentiels chez le porc 
 Eau

 Protéines
 Glucides (dont fibres) 

 et les lipides
 Minéraux  Vitamines

Acides aminés

Lysine( lys)***

Méthionine (meth)***

+ Cystéine (cys)*

Thréonine (thr)***

Tryptophane (trp)***

Valine (val)***

Phénylalanine (phe)

Arginine (arg) **

Histidine (his)

Isoleucine (ile)

Leucine (leu)

Tyrosine (tyr)*

* semi-essentiel (porc & 
poulet)
** semi-essentiel (porc)
*** peuvent être obtenus par 

Macro-éléments:

Phosphore

Calcium

Chlore

Magnésium

Sodium

Soufre

Potasium

Micro-éléments:

Cobalt

Cuivre

Iode

Fer

Manganèse

Sélinium

Zinc

Amidon, Cellulose, …

Matières grasses

(Acide linoléique)

Energie ( ENporc )

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine B12

Biotine (B8)

Choline

Acide folique (B9)

Ménadione (K3)

Niacine (B3)

Acide pantothénique (B5)

Pyridoxine (B6)

Riboflavine(B2)

Thiamine (B1)
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 Céréales : 50 à 80% 

 Froment, triticale, orge, avoine… 

 Coproduits de céréales : 0 à 10% 

 Son, rebulet, … issues de meunerie et amidonnerie… 

 Tourteaux :  0 à 20% 

 De colza, tournesol, soja, arachide,… 

 Protéagineux : 2% à 20%  

 Pois, féverole, lupin, graine de soja, de… 

  Acides aminés 

 Minéraux, vitamines (CMV) : 2 à 5% 

+ mélanges d’ingrédients, aliments complémentaires, … 

Ingrédients 

 Les types : 
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 Les nutriments qu’ils apportent: 

 Tables alimentaires :  

Nutrient requirements of swine, INRA, CVB,…  

Feedipedia* - EvaPIG* - (PORFAF*) – AviFAF*- … 

  

 Analyses & calculs :   

EvaPig*, Ajinomoto-eurolysine*, … 

 

 Les facteurs antinutrionnels qu’ils contiennent: 

 Limites d’incorporation 

 Cahier technique de l’ITAB*  

 

 Le prix 

Ingrédients 

 Caractéristiques : 

https://www.feedipedia.org/
http://www.evapig.com/
https://porfal.ifip.asso.fr/
http://www.avifaf.fr/avifaf/Vue/MesMatieresPremieres.php
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/feed_tables_english/feed_tables/swine
http://www.evapig.com/
http://ajinomoto-eurolysine.fr/teneurs-en-acides-amines-des-matieres-premieres.html
http://www.itab.asso.fr/downloads/porc-bio/cahier-porc-0.pdf
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Besoins 

 d’entretien et de production 

 

 énergétiques, azotés, minéraux et vitamines 

 

 fonctions du poids et de l’âge, du stade physiologique 

 

 déclinés selon les nutriments essentiels 

ITAB 

http://www.itab.asso.fr/downloads/porc-bio/cahier-porc-0.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/porc-bio/cahier-porc-0.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/porc-bio/cahier-porc-0.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/porc-bio/cahier-porc-0.pdf
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Formule 

Choix d’un ‘besoin’ 

Choix ingrédients 

+ Déterminer 

quantités (kg) 

Nutriments 



Formulation d’aliments 

Formule 

Choix d’un ‘besoin’ 

Choix ingrédients 

+ Déterminer 

quantités (kg) 

Nutriments 
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Formule 

1 feuille synthèse 

 Nutriments en titre des colonnes 

 2 lignes de calculs  

(frais ou à 87,5% MS) 

 45 lignes « Besoins » 

 1 sélection  

 500 lignes « Ingrédients » et +… 

 Des sélections  

 Quantités 

 

1 feuille de calcul Excel 



Formulation d’aliments 
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1 feuille 

de 

synthèse 



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 

www.cra.wallonie.be  
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Définition : 

 A pour objet la mesure de la taille des particules qui composent les 

farines (taille moyenne et répartition). 
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Objectif : 

 Améliorer la qualité des farines : 

 Digestibilité des nutriments 

 Constipation et consistance des matières fécales 

 Formation des ulcères gastriques 

 Prévalence des salmonelles chez les porcs 

 Vitesse de consommation et capacité d’adaptation chez les volailles 

 Écoulement dans les trémies 

 Stabilité des mélanges (dé-mélanges) 

 Émission de poussières 

 Coût du broyage et stabilité des granulés… 
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 Tamisage 
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Porcs: 10 tamis de 0,2 à 1,6 mm 

 

Volailles: 14 tamis de 0,2 à 4 mm 

 

Procédure de tamisage, de 

nettoyage et d’encodage ….   

 

Fournir un rapport de 

granulométrie 
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Analyse d'échantillon Poids 220.5   g Résultats 

Quantité % MOYENNE : 0.54 mm

sup. à 1.60 7.5 3   100

1.60  à 1.25 9.0 4   97 Plage 70% : 173  (rapport)
 1.25  à 1.00 16.0 7   93 Plage 70% : 0.63 mm
 1.00  à 0.80 24.0 11   85 Bornes : 0.31 mm - 0.94 mm
 0.80  à 0.63 31.0 14   74

  0.63  à 0.50 34.0 15   60

 0.50  à 0.40 33.5 15   45

 0.40  à 0.32 24.0 11   30

 0.32  à 0.25 21.0 10   19

 0.25  à 0.20 12.5 6   10

inf. à 0.20 8.5 4   4 Imprécision: 0.2 %

TOTAL 221.0   100   

Département Productions et Filières - Unité M ode d’élevage, bien-être et qualité

j.wavreille@cra.wallonie.be - 081/626.772

Date analyse:     

Technicienne:

   Tamis (mm)  % cumulé 

Réf. Éch.:

Gros  (> à 1 mm) : 15 %
Moyen  (0.5 à 1 mm) : 40 %

Fin  (0.2 à 0.5 mm) : 41 %
Très fin (< à 0.2 mm) : 4 %

Pas de commentaire pour cet échantillon "exemple"

Commentaires : .

Rapport granulométrie aliment pour Porcs
Nature de l'échantillon:

17/07/2017

Elise Montfort
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Enquête AB: 

- 36 farines pour porcs 

- moyenne P. Eng trop élevée (7 trop grossiers)  

- moyenne Truies trop faible 

- hétérogénéité augmente avec la taille moyenne 

- bien souvent trop de particules fines 



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 

www.cra.wallonie.be  

Merci de votre attention 
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