
Introduction d’une farine de biscuits dans un aliment 
porcelet : effet sur l’appétence, les performances  

et le comportement alimentaire 

Maxime TRAINEAU (1), Justine DANEL (2), Maria VILARIÑO (1) 

(1) ARVALIS - Institut du végétal, 2 Pouline, 41100 Villerable, France
(2) ARVALIS - Institut du végétal, Rue de L’Etang, Gran Castel, 56800 Ploërmel, France

m.traineau@arvalis.fr

Introduction d’une farine de biscuits dans un aliment porcelet : effet sur l’appétence, les performances et le comportement 
alimentaire 

La farine de biscuit (FB), riche en amidon cuit et matières grasses, est considérée comme très appétente et à haute valeur 
énergétique pour les porcelets, malgré le manque de travaux sur ce sujet. Pour évaluer ces deux affirmations, un essai a été mené 
dans le dispositif PORC’INN, qui permet le suivi automatisé et individuel de la consommation et du comportement alimentaire de 
porcelets élevés en groupe dans quatre loges. Chacune des quatre loges étant équipée de deux automates, il est possible de proposer 
simultanément deux aliments différents et ainsi d’évaluer le choix volontaire des porcelets. Trois aliments nutritionnellement 
similaires (énergie nette, EN = 2300 kcal/kg, matières azotées totales = 19,3 %) sont fabriqués à base de blé, d’orge et de tourteau 
de soja, sans farine de biscuit (0FB, témoin), avec 10 % (10FB) ou 15 % (15FB). Chaque aliment est distribué dans une loge de 20 
porcelets (10 mâles castrés/ 10 femelles). Dans la quatrième loge, un automate distribue l’aliment 0FB et le second l’aliment 15FB 
en libre choix (0FB/15FB). La consommation d’aliment sur 4 semaines n’est pas différente selon le sexe et augmente logiquement 
avec l’âge des animaux. L’aliment 0FB est significativement moins consommé que les aliments 10FB et 15FB distribués séparément. 
Lorsque les animaux ont le choix, ils consomment 32 % de 0FB et 68 % de 15FB. Le comportement et/ou les stratégies alimentaires 
sont modifiés par l’ajout de FB (augmentation du nombre et de la durée moyenne des visites). L’aliment 0FB, distribué seul, donne 
en moyenne un meilleur indice de consommation que l’aliment 15FB, tandis que les loges avec l’aliment 10FB et le libre choix 
donnent des résultats intermédiaires mais également une surconsommation d’aliment avec l’ajout de FB. Ces résultats suggèrent 
probablement que les valeurs fournies et utilisées pour la formulation sont surestimées et prouvent que les porcelets sont capables 
d’exprimer une préférence alimentaire en faveur de la farine de biscuit en condition de libre choix.  

Addition of biscuit meal to piglet feed: effects on appetite, performances and feeding behaviour 

Biscuit meal (BM), rich in cooked starch and fat, is considered a palatable and high-energy ingredient for piglets (despite a lack of 
research on it). To assess these two characteristics, a trial was set up with the PORC’INN device, with allows for monitoring of 
individual feed intake and feeding behaviours of piglets placed in groups. Its four stalls are equipped with two automatic feeders 
that can provide two different diets in a feeding-choice trial. Three iso-energy and -protein diets (NE = 2300 kcal/kg, protein = 19.3%), 
were created based on wheat, barley and soya bean meal, and supplemented with 10% (10BM) or 15% (15BM) BM or without BM 
(0BM). Each diet was distributed in a pen with two automatic feeders to monitor individual feed intake of 20 piglets (10 males and 
10 females). In one pen, piglets chose between 0BM and 15BM. Sex did not influence feed intake, but feed take increased logically 
with piglet age. The 0BM diet was consumed less than the 10BM and 15BM diets when the diets were separated. During choice 
feeding, piglets consumed 32% 0BM and 68% 15BM. The behaviour and/or feeding strategies were modified by the addition of BM 
(increased number and duration of meals when BM was added). The 0BM feed distributed alone yielded a better mean FCR than the 
15BM feed, while the pen with the 10BM feed and free choice yielded an intermediate FCR, and BM induced overconsumption of 
the diet. These results likely suggest that the values of BM used in the diet formulation were overestimated and demonstrate that 
piglets can express a preference for BM under free-choice conditions.  
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