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INTRODUCTION 

Le calcium (Ca) et le phosphore (P) sont indispensables à la 
structure et au développement osseux (Quiniou et al., 2021). 
L'estimation des besoins en Ca et P est généralement basée sur 
une approche factorielle, incluant, pour le besoin net de 
croissance, la rétention corporelle. Actuellement, les teneurs 
corporelles des cochettes reposent en majorité sur des 
extrapolations d’équations obtenues chez des porcs à l’engrais : 
NRC (2012), INRAE (Jondreville et Dourmad, 2005), Agroscope 
(Ruiz-Ascacibar et al., 2019), CVB (Bikker et Blok, 2017). Ainsi, 
dans l’objectif d’améliorer la prédiction du besoin en Ca et P des 
cochettes de la saillie à la mise bas, des données sur la 
composition corporelle ont été générées et comparées aux 
équations de prédiction existantes. 

1. MATERIEL ET METHODES

Un total de 24 cochettes ont été nourries avec un aliment 
unique. Les teneurs alimentaires ont été formulées selon les 
recommandations Suisse (Agroscope, 2004) de façon à 
satisfaire l’ensemble des besoins nutritionnels (énergie 
digestible : 12,1 MJ/kg ; Ca : 7,8 g/kg ; P digestible : 2,6 g/kg). 
La composition corporelle a été mesurée à la saillie, aux 40ème 
et 80ème jour de gestation et au 2ème jour de la lactation par 
absoptiométrie biphotonique à rayon X (DXA, i-DXA, GE Medical 

Systems, Glattbrugg, Suisse). La position de l’animal sur le DXA 
et le traitement des scans ont été déterminés à partir de la 
publication de Kasper et al.  (2021). Le poids vif vide (PVV) et la 
teneur corporelle en Ca et P ont été calculés en accord avec les 
équations de Kasper et al. (2021) à partir des poids de tissus 
mous (maigres et gras) et du contenu minéral osseux obtenus 
par DXA. L’épaisseur de lard (ELD) a été mesurée par ultrasons 
à la saillie et au 2ème jour de la lactation à 6,5 cm de part et 
d’autre de la ligne médiane, au niveau de la dernière côte. Les 
modèles basés sur des porcs en croissance du National Research 
Council (NRC, 2012), de l'INRAE (Jondreville et Dourmad, 2005), 
de l’Agroscope (Ruiz-Ascacibar et al., 2019), de CVB (Bikker et 
Block, 2017), et sur des truies de Dourmad et al. (2021) ont été 
sélectionnés pour évaluer leur capacité à prédire le Ca et le P 
corporels. Comme indicateurs pour évaluer les erreurs entre les 
valeurs prédites et observées, l'erreur quadratique moyenne de 
prédiction (MSPE) et sa racine (RMSPE) ont été calculées selon 
la procédure Godness.of.fit du package Zebook sur Rstudio 
(version 4.0.3). La MSPE a été décomposée en trois fractions : 
l'erreur de tendance centrale (ECT), l'erreur due à la régression 
(ER), l'erreur due aux perturbations (ED).  

2. RESULTAT ET DISCUSSIONS

La composition corporelle des 24 cochettes est présentée dans 
le tableau 1, en fonction du jour de mesure. En moyenne, le PV 
(poids vif) et le PVV étaient relativement constants entre le 

Predictions of body mineral content in gilts from mating to first parturition: evaluation of models 

Estimating calcium (Ca) and phosphorus (P) requirements of gilts using the factorial method includes body nutrient accretion for 
the respective net growth requirements and maintenance requirements. As body composition data of gilts is often lacking, their 
net growth requirement has been based on extrapolated data from growing-finishing pigs. To improve prediction of P and Ca 
requirements of gilts, the body composition of 24 gilts was assessed by dual-X-ray absorptiometry (DXA) at mating, 40 and 80 days 
post-mating and 2 days after farrowing. Gilts were fed restrictively a gestation diet (per kg: 12.1 MJ digestible energy; 2.6 g 
digestible P; 7.8 g Ca). Ten body composition models based on live weight, empty body weight, backfat thickness, and body protein 
were used to evaluate their ability to predict P and Ca body composition generated in gilts. The accuracy of prediction was assessed 
by mean squared prediction error (MSPE) between observed values and those predicted by the models. Most models had low 
MSPE (6-16%) and underestimated P and Ca content. The prediction equations for P and Ca based on empty body weight and 
backfat thickness showed the best prediction accuracy, with 6% and 9% error respectively, mainly (>70%) due to the error of 
disturbances. These results show the potential to improve predictions of Ca and P requirements in gilts. However, it is important 
to note that our gilts were leaner than those use to fit the models and some of the equations included backfat thickness. Thus, the 
conclusions of this study must be adjusted according to the body composition of the sows. 
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