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Analyse de cycle de vie de la production porcine – Effet d’une réduction en protéine brute des aliments et de l’origine des acides 
aminés – Cas pratique en Allemagne du Nord 

Une analyse de cycle de vie (ACV ; ISO 14040/44) « du berceau à la porte de la ferme » a été réalisée dans un contexte de production 
porcine du nord de l'Allemagne. L’impact d’une réduction d’un point de pourcentage de la teneur en protéines brutes (PB) 
alimentaires sur l’ensemble des stades de production, ainsi que l’impact de l’origine des acides aminés (AA ; Europe vs Chine) ont 
été étudiés. L'unité fonctionnelle était un kg de poids vif (PV) de porc à la sortie de la ferme. Les aliments ont été formulés à moindre 
coût en fonction du stade physiologique et des pratiques observées sur le terrain. Des analyses de Monte-Carlo ont été réalisées afin 
de prendre en compte les incertitudes sur le rendement des cultures, les émissions dues au changement d'affectation des terres 
(CAT) pour la culture du soja et l’indice de consommation des animaux. Les principaux paramètres analysés étaient le potentiel de 
réchauffement climatique (PRC) incluant ou non le CAT, l'acidification (AC) terrestre et d'eau douce et l'eutrophisation terrestre (EU). 
Avec une origine européenne des AA, le PRC est évalué pour l’alimentation standard à 3,71 kg CO2eq/kg PV, l’AC à 0,07 mol H+/kg 
PV et l’EU à 0,3 mol Neq/kg PV. La diminution de la teneur en PB réduit le PRC de 8,1 ± 1,7 % et l’AC et l’EU de 9,0 ± 0,2 %. Avec une 
origine chinoise des AA, le PRC est plus élevé qu’avec l’origine européenne, soit 3,85 kg CO2eq/kg PV. Dans ce contexte la réduction 
de teneur en PB des aliments s’accompagne d’une diminution des impacts PRC, AC et EU de respectivement 5,7, 7,6 et 8,3 %. Réduire 
la teneur en PB alimentaires a un effet positif sur le PRC, l’AC et l’EU quelle que soit l’origine des AA, avec toutefois un impact plus 
fort lors de l’utilisation d’AA européens vs chinois, en particulier sur le PRC. 

Life cycle analysis of pig production – Effect of a reduction in dietary crude protein content and the origin of amino acids – Case 
study in northern Germany 

A life cycle analysis (LCA; ISO 14040/44) “from cradle to gate” was performed in the context of pig production in northern Germany. 
Impacts of a one-percentage-point reduction in dietary crude protein (CP) and the origin of amino acids (AA; Europe vs. China) on all 
stages of production were studied. The functional unit was 1 kg of pig live weight (LW) at the exit of the farm. The feeds were least-
cost formulated as a function of the physiological stage and field practices. Monte-Carlo analyses were performed to assess the 
influence of uncertainty in crop yield, emissions due to land use change (LUC) for soya bean cultivation and the consumption index 
observed in pigs. The main parameters analysed were global warming potential (GWP) including LUC, terrestrial and freshwater 
acidification (AC) and terrestrial eutrophication (EU). With a European origin of AA, GWP was 3.71 kg CO2eq/kg LW, AC was 0.07 mol 
H+/kg LW and EU was 0.3 mol Neq/kg LW. The dietary CP reduction reduced GWP by 8.1 ± 1.7% and AC and EU by 9.0 ± 0.2%. With 
a Chinese origin of the AA, GWP was 3.85 kg CO2eq/kg LW and AC and EU were the same as in the European-origin scenario. The 
dietary CP reduction lowered GWP, AC and EU by 5.7%, 7.6% and 8.3%, respectively. Reducing dietary CP had a positive effect on 
GWP, AC and EU regardless of AA origin, with a stronger impact when using European vs. Chinese AA, especially on GWP. 
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