
1

CONDUITE  ALIMENTAIRE  



                    CONDUITE  ALIMENTAIRE  

2

de meilleurs 
résultats  
soutenus par 
la recherche

Le Centre de Recherche Rock Lake à Ballaton 
(Canada) donne à Genesus la possibilité de mesurer 

l’ingéré, le gain et la composition corporelle afin de vérifier 
que les recommandations alimentaires préconisées sont bien 
conformes et se focalisent sur le coût du kg de croît. 
Toutes les huit semaines, un groupe de 1200 porcs du pro-
gramme complet Genesus (Duroc Genesus x F1 Genesus) est 
placé en Post-Sevrage pour débuter la procédure d’évaluation 
et actualiser les recommandations alimentaires. 
Cela signifie que toutes les sept semaines un groupe de porcs 
est retiré du test et envoyé à l’abattoir pour des évaluations 
des critères de performance économiquement importants, 
de qualité de viande et de carcasse.
Pendant cette période en Post-Sevrage / Engraissement, 
les animaux sont nourris par étapes afin de déterminer les 
régimes les plus rentables tout au long de la vie du porc. Il 
est important de comprendre chaque étape afin de répondre 
aux exigences minimums et de maximiser les profits en op-
timisant l’équilibre entre les besoins nutritionnels de l’ani-
mal, les performances et la qualité de carcasse.
La lysine, le premier acide aminé limitant, est l’un des as-
pects les plus importants d’une formule. Une des choses 
découvertes par Genesus lors de ses recherches est que la 
lysine était surdosée en utilisant des recommandations nu-
tritionnelles habituelles.
Cela est dû à l’appétit des porcs Genesus. Depuis lors, 

Genesus a actualisé les rations recommandées entrainant 
une amélioration de l’Indice de Consommation tout en  
diminuant le coût du kg de croît.
Cependant, la lysine n’est pas le seul facteur évalué dans les 
recommandations nutritionnelles. Le ratio lysine/ énergie 
et d’autres acides aminés sont aussi importants et jouent un 
rôle crucial dans l’optimisation du cout du kg de croît.
La période expérimentale est divisée en 3 catégories :

En Post-Sevrage:
Les porcs sont sexés et sont aléatoirement répartis dans des 
cases en étant allotés. 
Approximativement 25 porcs (+/- 2) sont répartis par case, 
avec 12 cases / traitement, nous permettant d’évaluer jusqu’à 
5 traitements différents par groupe. 
Toutes les cases utilisent des abreuvoirs placés à hauteur des 
porcelets et ajustés si besoin. 
Les porcs et les nourrisseurs sont pesés au jour 0, puis aux 
7ème, 14ème, 21ème, 28ème, 35ème et 42ème jours afin de 
calculer le GMQ , l’ingéré moyen quotidien et l’efficacité 
alimentaire, ces fréquences peuvent changer en fonction de 
l’essai. Un système d’alimentation automatisé enregistre la 
quantité d’aliment distribué dans chaque case. Dans le cas 
où un porc meurt ou devient inapte pour l’essai, il est retiré 
et la date et le poids sont enregistrés pour un calcul précis de 
l’ingéré et de l’efficacité pour la case concernée
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L’engraissement:
Les porcs sont sexés et allotés par poids dans différentes cases. 

Approximativement 25 porcs (+/- 1) sont répartis par case, 
avec 12 cases / traitement, nous permettant d’évaluer jusqu’à 
5 traitements différents par groupe. 

Toutes les cases utilisent des abreuvoirs placés à hauteur du 
plus petit porc de la case, et ajustés si besoin. Les porcs et les  
nourrisseurs sont pesés au jour 0, puis aux 14ème, 28ème, 
42ème, 56ème, 70ème, 84ème, 98ème et 111ème jours afin de 
calculer le GMQ , l’ingéré moyen quotidien et l’efficacité ali-
mentaire, ces fréquences peuvent changer en fonction de l’essai.

Un système d’alimentation automatisé enregistre la quantité 
d’aliment distribué dans chaque case. Les données d’ingéré 
générées par le système moins le poids de l’aliment restant 
dans le nourrisseur à la fin de chaque étape sont utilisées pour 
calculer le coût du kg de croît. La composition corporelle est 
aussi mesurée avec des technologies à ultrason chaque jour de 
pesée pendant la phase de test. 

Des échantillons de tissu prélevés sur les animaux sont incor-
porés au programme génomique Genesus. Dans le cas où un 
porc meurt ou devient inapte pour l’essai, il est retiré et la date 
et le poids sont enregistrés pour un calcul précis.

  Sur le site de transformation:
Les porcs sont envoyés à l’abattoir à la fin de l’essai afin 
d’évaluer la carcasse et la qualité de viande. Le site de 
transformation utilise la même technologie à ultrason que 
l’élevage où le test est effectué donc Genesus peut obtenir 

une mesure précise de la composition de carcasse. A la fin 
de certains essais, un sous-ensemble de longes (ou autres 
découpes) est utilisé pour faire un travail détaillé sur la  
qualité de viande et de carcasse y compris sur: la couleur, le 
pH, le persillé, la tendreté, le rendement, etc.. 
Les données collectées lors de cette phase de test sont aussi 
intégrées au programme génomique de Genesus puisque 
les porcs sont individuellement identifiés et génétiquement 
liés grâce aux échantillons de tissus réalisés.

Conclusion:
Faire un suivi des porcs de l’entrée en PS jusqu’à la fin de 
l’engraissement est la seule façon de connaitre précisément 
l’impact des recommandations nutritionnelles. 
Les bénéfices de cette recherche pour Genesus sont : 
améliorer la vitesse de croissance, actualiser les spécifica-
tions alimentaires afin d’optimiser le coût du kg de croît, 
incorporer des données commerciales au programme 
génétique, et évaluer les carcasses pour la composition et la 
qualité de viande. 
Genesus continue de se concentrer sur la maximisation de 
l’amélioration génétique de critères économiquement impor-
tants et l’optimisation du coût du kg de croît tout en mainte-
nant un produit qui a la meilleure expérience gustative. 
La clé. Des centres de recherche ultra modernes qui utilisent 
des stations d’alimentation à enregistrement automatique et 
un protocole de recherche qui inclue deux fois par semaine 
des pesées, des tests à ultrason sur des animaux vivants et des 
évaluations de carcasse sur les sites de transformation.
Le but ?
Maximiser la rentabilité des clients Genesus par un coût du 
kg de croît moins élevé, une croissance et une qualité de 
viande optimale.
Les recommandations alimentaires Genesus en post-sevrage 
et en engraissement se basent sur des recherches approfon-
dies menées depuis des années et peuvent être consultées 
dans cette brochure
(Tableau n°2 et 33, pages 8&9)
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l’ic idéal
En tant que fournisseur de génétique, l’un des premiers su-
jets abordés en réunion est l’Indice de Consommation (IC).
Il est important de connaitre la relation entre l’IC et la 
rentabilité, même si c’est une valeur très facile à calculer.
Les paramètres pouvant contribuer à l’IC des porcs sont 
nombreux tels que : la nutrition (par exemple aliment sec ou 
soupe, taille des granulés, matières premières, etc.), les bâ-
timents (par exemple le type de nourrisseur, le chargement, 
le contrôle de température, etc.), le sanitaire, et la génétique.
Un article écrit par le Dr. Dean Boyd intitulé “Appliquer les 
Sciences dans la Pratique et le Faire Correctement” déter-
minait les 10 mesures les plus importantes pour la rentabi- 
lité du top 25% des entreprises (voir Tableau 1).
Etonnamment, l’IC est placé au 10ème rang, et les élevages 
les plus rentables ont en fait un moins bon IC calorique que 
les élevages moyens. Par conséquent, l’IC idéal était plus lié 
à la rentabilité qu’à un IC moins élevé

Qu’est-ce que l’IC idéal  
signifie vraiment ?
La vraie question est, si nous tentons de réduire l’IC  
autant que possible, à quoi renonçons-nous et vers quelle  
direction dirigeons-nous la rentabilité ? Il y a plusieurs façons 
d’améliorer l’IC, voici une liste non exhaustive : 

 Ӻ Sélectionner sur une croissance plus rapide, tout en 
maintenant un ingéré stable ;

 Ӻ Sélectionner sur un ingéré plus faible, tout en 
maintenant une croissance stable ;

 Ӻ Sélectionner sur une croissance plus rapide et un  
ingéré plus faible. 

Chaque scenario a des résultats favorables ou non avec  
d’autres paramètres de production.
Genesus s’est concentré à maintenir un ingéré stable et à 
sélectionner pour des porcs qui poussent plus vite.
Cela permet aux porcs Genesus d’améliorer leur IC, tout 
en faisant face à des facteurs de stress (par exemple les 
maladies, manque de nourriture, management, etc.) qu’ils  
peuvent rencontrer.
La compréhension de l’alimentation d’un animal selon son 
appétit et ses besoins nutritionnels est essentielle pour la 
rentabilité.

Agri Stats Inc., (N = 68 entreprises)
² Avantage = calculé pour être le différentiel entre les éleveurs du Top 25% et la moyenne
³ Le point n°9, l’âge à l’abattage, n’est pas indiqué mais était équivalent à la moyenne et au Top 25%

Tableau 1
Moyenne des performances et avantage rela�f 

Métrique Unité Moyenne Top 25 % Avantage² Rang Impact  
Mortalité après sevrage % 9.5 6.8 1.290 1 Nb porcs 
Euthanasie % 2.8 2.1 1.253 2 Nb porcs 
Mortalité avant sevrage % 14.8 13.4 1.094 3 Nb porcs 
Prix du Marché $/45 kg 52.2 56.1 1.075 4 Prix 
Coût global d’engraissement $/45 kg 49.0 45.9 1.064 5 Coût 
Coût du porc sevré $/ porc 27.8 26.4 1.049 6 Coût 
Coût de l’aliment fini�on $/tonne 206.4 199.5 1.033 7 Coût 
Porcs sevrés/Truie inséminée Porcs 23.7 24.4 1.030 8 Nb porcs 
IC calorique, Fini�on Kcal ME/ lb 3874 3906 .992 10³ Coût 
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Depuis que la plupart des fournisseurs génétiques se con-
centrent sur l’IC en tant que critère principal, ils ont abaissé 
l’ingéré de l’animal, et celui-ci ne peut pas être nourri de la 
même façon qu’un animal qui a un plus gros appétit.
Pour obtenir la meilleure performance vous devez alimenter 
selon l’appétit et les besoins nutritionnels de la lignée et non 
pour un IC moins élevé, sinon, comme nous l’avons con-
staté, vous gaspillez des éléments comme la lysine, l’énergie, 
le phosphore causant ainsi des performances non-optimales 
coûtant très cher.
Il est évident que le coût du kg de croît est un élément  
important de la rentabilité puisque l’aliment représente  
65-75% du cout total de production d’un porc charcutier.

L’ingéré
L’ingéré est très souvent négligé comme facteur de pro-
duction au détriment de l’Indice de Consommation (IC).  
Il s'agit pourtant d'un paramètre de production absolument 
vital et très facile à contrôler. La capacité d’ingestion est un 
caractère ayant une influence génétique importante.
L'expression du potentiel génétique des porcs pour 
l'ingéré d’aliment peut être limité suite à différents 
facteurs comme : la santé des animaux, une température 
d’ambiance trop élevée, la conception et le réglage des 
nourrisseurs, et une restriction en eau. Pour un nutrition-
niste, connaître l’ingéré moyen est absolument essentiel 
quand il s'agit de faire des formules d’aliments spécifiques 
(il est impossible de le faire si vous ne savez quelle est la 
capacité d’ingestion attendue).
Les nutritionnistes doivent tout d'abord connaître le poten-
tiel de croissance des porcs (GMQ ). Ils ont ensuite besoin 
de calculer combien d'énergie / protéine / lysine etc. le porc 
a besoin par jour pour atteindre ce potentiel.
Ensuite, ils ont besoin de savoir quelle quantité  
d’aliment le porc va manger (kg / jour) pour ensuite 
décider combien d'énergie / protéine / lysine etc. est 
nécessaire dans chaque kg d’aliment. S'ils ne savent pas 
quelle est la capacité d’ingestion, alors il est impossible 
de savoir quelle quantité de nutriments il faut mettre 
dans chaque kg d’aliment !!
Si les porcs mangent plus d’aliment que prévu, il y a une 
surabondance d'ingrédients. Certains d'entre eux sont 
transformés en graisse supplémentaire et d'autres gaspillés 
et perdus. Cela entraine des porcs plus gras (moins bon 
TMP) avec un mauvais IC.

Si les porcs mangent moins d’aliment que prévu, les nutri-
ments sont restreints. Cela conduit à un moins bon GMQ , 
inférieur à celui attendu. Cela peut également réduire l’IC.
Rappelez-vous que la nutrition est une combinaison de 
l'apport alimentaire et de la densité nutritive. Si l'un ou 
l'autre n’est pas bon (ou pas équilibré) alors la nutrition est 
mauvaise et à coup sûr les porcs pousseront plus lentement 
que prévu, seront plus ou moins gras que prévu ou l’IC sera 
dégradé. 
Tous les cochons ne sont pas les mêmes !
Il existe de très grandes différences entre les entreprises 
de génétique porcine en ce qui concerne l’ingéré moyen  
d'aliment. Genesus sait grâce aux essais que nous avons 
menés en comparaison avec d'autres entreprises de 
génétique porcine que notre capacité d’ingestion peut être 
jusqu'à 20% plus élevée que certains concurrents !
Une consommation alimentaire supérieure de 20% est 
clairement très importante.
Nourrir 2 populations avec ce niveau de différence avec les 
mêmes formules alimentaires, va évidemment donner des 
résultats très différents ! Chaque entreprise de génétique 
porcine a des exigences spécifiques qui résultent de sa straté-
gie de sélection. Il n'y a pas de «stratégie commune», il n'y 
a pas de «régime unique». Si vous voulez tirer le meilleur 
parti d'un type génétique, vous devez suivre ses beso-
ins nutritionnels (spécification du régime alimentaire et  
apport alimentaire).
La capacité d’ingestion est directement liée à la vitesse de 
croissance. Plus les porcs mangent, plus vite ils peuvent  
croitre. Restreindre la consommation d'aliments limite 
la croissance (GMQ ). Selon la structure de l'entreprise, 
la valeur du GMQ dans un système peut varier. Genesus 
s'attend à ce que les porcs en engraissement consomment 
environ 2,5 kg d’aliment par jour en moyenne (bien sûr 
moins en début de période et plus à la fin). Lorsque nous 
constatons des apports alimentaires d'environ 2,1 kg/jour, 
nous savons que les porcs sont restreints. Le pourcentage de 
croissance sera même plus bas puisque les animaux auront 
satisfait leurs besoins et ce qu’il reste peut être utilisé pour 
la croissance. 
Rappelez-vous toujours que l’IC n’est pas un facteur essen-
tiel. Le facteur important est le coût du kg de croît. Ceci est 
la fonction du coût de l’aliment à la Tonne, l’ingéré et l’IC.
Surveiller l'ingestion d'aliments (ce n'est pas difficile - la 
plupart des élevages reçoivent de l’aliment chaque semaine, 
donc connaissent leur consommation). Si c'est plus bas que 
prévu, alors il faut en chercher la cause. 
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Stratégie alimentaire en gestation
Les truies Genesus ont la capacité de stocker des réserves 
corporelles pendant la gestation et d’utiliser l ’aliment  
efficacement.

La stratégie alimentaire en gestante est la suivante:

 Ӻ Aliment à volonté du sevrage à la première insémina-
tion, avec ajout de 200g de sucre/dextrose par truie/ par jour, 
ou aliment allaitante au taux d’amidon élevé.

 Ӻ Les truies doivent être contrôlées : à l’IA, à J+30 
après l’IA, à J+80 après l’IA, et l’aliment sera ajusté en 
conséquence.

 Ӻ Selon l’état corporel, la quantité d’aliment peut varier 
entre l’IA et IA +30 jours :

• ELD à moins de 13mm – aliment 2.5kg, une fois 
par jour, aliment gestante (état en note 1)

• Entre 13 et 15mm – aliment à 2.2kg, une fois par 
jour, aliment gestante (état en note 2)

• Entre 16mm et plus - 1.8 kg ou plus, une fois par 
jour, aliment gestante (état en note 3 - idéal)

 Ӻ J+30 à J+90 - 1.8 kg une fois par jour, aliment gestan-
te (état en note 3 et plus)

 Ӻ J+90 à J+110 - 2.2 kg une fois par jour, aliment ges-
tante (état en note 3 et plus)

 Ӻ J+110 à J+116 - 2.2 kg – une fois par jour, aliment 
allaitante (état en note 3 et plus)
L’ELD idéal à la mise-bas devrait être de 18-19 mm pour 
les truies et de 20-21 mm pour les cochettes

LA CONDUITE  
ALIMENTAIRE  
DES TRUIES GENESUS

Ne pas distribuer moins 
de 1.8 kg par jour aux 
truies en gestation  !

Le développement  
de la cochette

 Ӻ Les cochettes Genesus atteignent l’âge adulte plus 
tôt. Restreindre leur croissance n’est pas recommandé.

 Ӻ Aliment Ad Libitum pour les F1 Genesus jusqu’à la 
reproduction.

 Ӻ Aliment jeune repro jusqu’à 120 kg puis passer à un 
aliment gestante.

 Ӻ L’objectif de poids à la reproduction est de  
135-145 kg ou 210-220 jours.

Genesus recommande toujours d’alimenter les truies 
individuellement, en fonction de l’état corporel et de 
l’appétit. Ces consommations moyennes sont indiquées 
(Tableau 5, page 11) en tant qu’orientation générale et 
sont basées sur des moyennes
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NOTE D’APPRÉCIATION 
DE L’ETAT CORPOREL  
DES TRUIES GENESUS

Stratégie alimentaire en lactation
Les truies Genesus bien suivies pendant la lactation auront 
une bonne condition corporelle au sevrage. 
L’aliment ad libitum à partir du premier jour après la 
mise-bas avec une ration d’aliment allaitante et nutritif est  
recommandé. Les truies n’ont pas tendance à rester à jeun et 
ne sont pas susceptibles d’avoir des problèmes de lactation 7 à 
10 jours après le début de la lactation. 
L’ingéré moyen pour plus de 20 jours de lactation ne doit pas 
être inférieur à 6.2-6.5 kg pour les cochettes et de 7.2-7.5 kg 
ou plus pour les truies. Un montant élevé de variation d’ingéré 
en lactation est normal et par conséquent, il est extrêmement 
important d’alimenter les truies individuellement pour répon-
dre à leurs besoins individuels. 
* voir les Recommandations Nutritionnelles pour la truie Genesus en page 10

L’évaluation de l’état corporel  
de la truie
L’état corporel de la truie doit être contrôlé à la reproduction, à 
l’échographie et à J85- 90 de la gestation. Du premier contrôle 
de gestation ou J30 jusqu’à J85-90 les truies devraient rester 
dans le même état.
Ce n’est pas facile d’évaluer l’état d’une truie ! L’évaluation 
corporelle la plus précise est de mesurer le lard dorsal avec des 
ultrasons mais cela nécessite beaucoup plus de travail.
Une méthode plus simple et rapide, mais moins précise pour 
évaluer l’état corporel d’une truie, est de les noter visuellement 
selon des images, réalisées par un technicien formé. 
Il est nécessaire de mesurer la quantité d’aliment distribué en 
utilisant des nourrisseurs en gestation et d’ajuster l’aliment di-
sponible en fonction de l’état corporel de chaque truie lors des 
différentes étapes de la gestation.
Les truies suralimentées peuvent rencontrer des problèmes 
lors de la mise-bas, tels que des porcelets au faible poids de 
naissance, manquant de vigueur et des problèmes de produc-
tion laitière. Tout cela peut être lié à la suralimentation des 
truies pendant la gestation
.  

1
Sous-alimentée Maigre Idéale Grasse Suralimentée

2 3 4 5

La colonne vertébrale 
est facilement visible 
et palpable

La colonne vertébrale
peut être touchée d’une 
légère pression

La colonne vertébrale peut 
être touchée d’une pression 
ferme, mais n’est pas visible

La colonne vertébrale ne 
peut pas être touchée

La colonne vertébrale 
est fortement couverte
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Tableau 2. Recommandations Post-Sevrage
Post-Sevrage Sous la mère Starter 1 Starter 2 Starter 3 Pré Engraissement

Poids ini�al (kg) 4 6 8 13 20
Poids final ( kg) 6 8 13 20 27
Age du porc, en jours1 < 21 21-28 28-45 45-56 56-65

Niveaux Nutri�onnels Sous la mère Starter 1 Starter 2 Starter 3 Pré Engraissement

NE, kcal/kg (NRC) 2550 2550 2500 2450 2450
SID Lysine, % 1.45 1.42 1.37 1.27 1.15
SID Lysine:NE, g/Mcal 5.88 5.58 5.49 5.2 4.69

      
SID Met+Cys:Lysine, % 58 58 58 58 58
SID Threonine:Lysine, % 60 60 60 60 61
SID Tryptophane:Lysine, % 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
SID Valine:Lysine, % 67 67 67 67 67
SID Isoleucine:Lysine, % 55 55 55 56 56
SID Leucine:Lysine, % 100 100 100 100 100

Ca, % 0.78 0.78 0.80 0.80 0.80
Ca:NE g,Mcal 3.27 3.27 3.14 3.20 3.06
Av P % 0.55 0.50 0.50 0.40 0.39
Ca: Av P 1.42 1.55 1.60 2.00 2.03
Na, % 0.32 0.32 0.3 0.28 0.22
Lactose, % 24 16 8 0 0

Zinc, ppm 3000.0 3000.0 2000.0 150.0 150.0
Fer, ppm 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Manganèse, ppm 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Cuivre, ppm 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0
Iode, ppm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sélénium, ppm 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Vit A, IU/kg 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0
Vit D, IU/kg 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
Vit E, IU/kg 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Vit K, mg/kg 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Vit B12, mg/kg 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
Niacine, mg/kg 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Acide Pantothénique, mg/kg 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Thiamine, mg/kg 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Riboflavine, mg/kg 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Biotine, mg/kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Acide Folique, mg/kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Choline, mg/kg 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
Pyridoxine, mg/kg 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
1 L'âge et le poids sont importants afin de déterminer le régime approprié
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Tableau 3. Recommandations Engraissement
Femelles Croissance 1 Croissance 2 Fini�on 1 Fini�on 2 Fini�on 3 Fini�on 4
Poids ini�al (kg) 27 43 64 82 100 109
Poids final (kg) 43 64 82 100 109 123
Ingéré moyen quo�dien (kg) 1.65 2.21 2.48 2.58 2.6 2.86
GMQ (kg) 0.97 0.88 0.93 0.91  0.77 0.85
I.C 1.79 2.50 2.68 2.84 3.47 3.36
Mâles castrés Croissance 1 Croissance 2 Fini�on 1 Fini�on 2 Fini�on 3 Fini�on 4
Poids ini�al (kg) 27 39 59 77 95 107
Poids final (kg) 39 59 77 95 107 123
Ingéré moyen quo�dien (kg) 1.65 2.32 2.86  3.08 3.08 3.18
GMQ (kg) 0.88 0.91 1.03 0.98 0.86  0.88
I.C 2.20 2.54 2.77 3.15 3.62 3.60
Niveaux nutri�onnels Croissance 1 Croissance 2 Fini�on 1 Fini�on 2 Fini�on 3 Fini�on 4
SID Lysine, % 1.12 0.98 0.86 0.75 0.67 0.65
SID lysine:ME, g/Mcal 3.39 3.05 2.70 2.32 1.99 1.99
SID lysine:NE, g/Mcal 4.50 4.00 3.50 3.05 2.55 2.55

SID Met+Cys:Lysine, % 57 57 57 57 57 57
SID Threonine:Lysine, % 62 63 64 64 64 64
SID Tryptophane:Lysine, % 17 17.5 18 18 18 18
SID Valine:Lysine, % 65 65 65 65 65 65
SID Isoleucine:Lysine, % 56 56 56 56 56 56

Ca, % 0.6 0.5 0.5 0.45 0.45 0.45
Av P % 0.35 0.35 0.3 0.28 0.25 0.25
Ca: Av P 1.71 1.43 1.67 1.61 1.80 1.80
Na, % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Zinc, ppm 100 100 100 80 70 70
Fer, ppm 100 100 100 80 70 70
Manganèse, ppm 40 40 40 32 28 28
Cuivre, ppm 10 10 10 10 10 10
Iode, ppm 1.00 1.00 1.00 0.80 0.70 0.70
Sélénium, ppm 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Vit A, IU/kg 5510 5179 4849 4518 4188 4188
Vit D, IU/kg 1047 959 871 782 782 782
Vit E, IU/kg 33 30 30 24 22 22
Vit K, mg/kg 2.6 2.0 2.0 1.5 1.3 1.3
Vit B12, mcg/kg 22.0 19.8 19.8 17.6 15.4 15.4
Niacine, mg/kg 26.4 24.2 22.0 19.8 19.8 19.8
Acide Pantothénique, mg/kg 16.5 15.0 13.7 12.3 12.3 12.3
Riboflavine, mg/kg 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7
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These guidelines should not be considered a prescribed feeding schedule under any circumstances.

Genesus energy levels are expressed as Net Energy (NE) based on NRC (2012) energy system. 

Nutritionist should adapt it to system which is currently in use. 

For more information and feed nutrient specification go to www.genesus.com or contact Genesus specialists.

Tableau 4.Recommandations truies, cochettes et verrats

Niveaux Nutri�onnels
Jeune repro
(75-120 kg)

Gestante Allaitante Verrats

NE,  kcal/kg 2300 2300 2500 2300
SID Lysine:NE, g/Mcal 2.87
SID Lysine, % 0.66 0.60 0.95 0.75

SID Met+Cys:Lysine, % 58 70 53 70
SID Threonine:Lysine, % 66 76 64 76
SID Tryptophane:Lysine, % 18.5 19 19 20
SID Valine:Lysine, % 66 71 64 68
SID Isoleucine:Lysine, % 56 58 57 58
SID Leucine:Lysine, % 100 100 100 100

Ca, % 0.85 0.9 0.90 0.90
Ca:NE g,Mcal 0.37
Av P % 0.40 0.45 0.43 0.45
STTDP % 0.45 0.45 0.45
Ca: Av P 2.13 2.00 2.09 2.00
Na, % 0.20 0.20 0.20 0.20

Zinc, ppm 120 120 120 120
Fer, ppm 150 150 150 150
Manganèse, ppm 50 50 50 50
Cuivre, ppm 15 15 15 15
Iode, ppm 1.0 1.0 1.0 1.0
Sélénium, ppm 0.3 0.3 0.3 0.3
Vit A, IU/kg 12000 12000 12000 12000
Vit D, IU/kg 1500 1500 1500 1500
Vit E, IU/kg 70 70 70 70
Vit K, mg/kg 4.5 4.5 4.5 4.5
Vit B12, mg/kg 0.04 0.04 0.04 0.04
Niacine, mg/kg 45 45 45 45
Acide Pantothénique, mg/kg 35 35 35 35
Thiamine, mg/kg 2.0 2.0 2.0 2.0
Riboflavine, mg/kg 10.0 10.0 10.0 10.0
Biotine, mg/kg 0.45 0.45 0.45 0.45
Acide Folique, mg/kg 2.0 2.0 2.0 2.0
Choline, mg/kg 600 650 650 650
Pyridoxine, mg/kg 3.5 3.3 3.3 3.3
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Tableau 5. Stratégie alimentaire en lactation

1 2 3 4 5 6 Moyenne
KG KG KG KG KG KG KG

1 2.72 2.86 2.68 2.86 2.95 3.18 2.87
2 3.13 3.36 3.27 3.31 3.18 3.18 3.24
3 3.76 4.04 3.99 4.13 3.99 4.08 4.00
4 4.90 5.35 5.31 5.35 5.17 5.44 5.25
5 4.81 5.53 5.40 5.44 5.31 5.44 5.32
6 5.08 6.03 5.99 6.03 6.08 6.35 5.93
7 5.44 6.49 6.49 6.58 6.53 6.35 6.31
8 5.90 6.99 7.12 7.12 7.12 7.26 6.92
9 6.30 7.44 7.62 7.67 7.44 7.71 7.36

10 6.71 7.89 8.16 8.16 7.89 8.16 7.83
11 7.03 8.53 8.62 8.66 8.16 8.62 8.27
12 7.17 8.89 9.07 9.03 8.66 9.98 8.80
13 7.30 8.89 9.16 9.03 8.80 9.98 8.86
14 7.53 8.98 9.39 9.21 8.98 9.98 9.01
15 7.62 9.21 9.71 9.25 9.03 9.98 9.13
16 7.89 9.43 10.21 9.80 9.62 10.43 9.56
17 8.03 9.25 10.30 10.02 9.71 10.89 9.70
18 8.48 9.39 10.48 10.07 10.02 10.89 9.89
19 8.35 9.62 10.39 10.21 10.16 10.89 9.93
20 8.48 8.85 10.21 10.07 9.75 10.89 9.71
21 8.35 9.16 9.93 10.48 10.89 10.88 9.95

21 jours 
lacta�on

135.0 156.2 163.5 162.5 159.4 170.5 157.8

Moyenne 6.43 7.44 7.78 7.74 7.59 8.12 7.52

Jour de 
Lacta�on

Parité
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CAPACITE D’INGESTION (INGERE)

PLUS DE PROFITS

plus de kg vendus

abattage plus tôt
croissance plus rapide

info@genesus.com
www.genesus.com


