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Résumé
Sans apport de plrltase exogène, une teneur en phophore disponible de 0,26%oen finition semble sufftsante
cornparéeà un apport de0.37Y". Les perfonnances de croissanceet la minéralisation osseusesont similaires
tarrdisque les rejetsen phosphoresont réduits de2loÂ. L'addition de phytasesdans un régime à basede mais et
présentallt (1.20o/o
de phosphore disponible peruret des perfonnances de croissanceéquivalentesà un régirne
O.260Â
corrtenant
de phosphore disponible. âvec une réduction des rejets en phosphore de 12Y". La prise en
colnpte des facteurs : matières premières. nireau d'apport en phosphore disponible et phltase. est
particulièrernent effrcacepour limiter les rejets en phosphore. Un régime à base de mais contenant 0,377o de
plrosphoredisponible et uu régirne à basede blé avec O.26V,de pltosphoredisponible et supplémenléen phfase
nricrobienueconduisentà des écartsde teuettr en phosphoredes fientes de 42"4.

Abstract
Availahle phosphorusrequirements and use of microbial phytase in broiler during finishing period
Witlrout exogeuusphltâse
coutribution. an available pltosphoms coutent of 0.260/"in finishing period seems
-with
enough compared
a level of O.37oÂ.Growth perforrnance and tibia ash percentage are sirnilar utile
plrosphonrséxcreted is reduced b5,2l'/". Phylase addition in a O.2tl%oavailable phosphorus containing corttbnseàdiet. allou's equivaleut grou'th perfonnance to a O.26Voavailable phosphorusone. rvith a I2"/o reduction
iu phosphoms excreted, Taking account of factors . feedstuffs. available phosphorus and ph$ase level
corrtributiou is particulary effective to reduce phosphonts excreted. A 0.37y, available phosphorus in cornbaseddiet and a 0.26%,available phosphonrswheat-baseddiet supplementedwith a microbial phltase leads to
differencesiu fecesphosphonrscontentsof 12%".

Introduction

Le phosphorephl'tique rejeté par les auimaux
monogastriquescontribue notablement à la
pollution des eaux de surface. Deux voies
permettentde diminuerles rejetsen phosphore: la
réduction de l'ingéré de phosphore par une
meilleureadéquationdes apportset des besoins
mrtritionnels. et l'arnélioration de I'utilisation
digestir.edu phosphoreen utilisant des céreales
a)-ântune acliYitéplryfasiqueou en supplénlentant
les âlimellts avec uue pllrtase microbienne.
Bouvarelet al. (1995)ont urontréqu'uu apportde
(l-24nÂde phosphoredisponibleen finition est
suboptimalpour les performances
de croissance
du
poulet.Destravauxcourplérnentaires
ont cherchéà
les besoinsen phosphore
cernerplus précisérnent
disponibleau coursde la périodede finition.

période durant laquelle la consommation
aliutentaire et donc les rejets, sont les pltts
importants.Dans le mêmetemps,a été ér'aluéela
dirninution des rejets en phosphorelors d'une
supplémentationen ph1'tase microbienue de
régimesà basede mals,deblé et de triticalel. Matériel et méthodes
4080 pouletsmâlesde soucheRosssont répartis
dans2 bâtimentsde 24 parquets(Inra Magneraud).
Chaqueparquet contient 85 animaux â\€c rtne
densité de 17 poulets par m2. Les animaux
reçoivent trois aliments successifsprésentésen
granulés: un aliment démarage (l-8 jours) et
croissance(9-23 jours) identiquespour tous les
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ânimaux.et un alimentfinition (24-37jours).Huit
traitementssont comparésdurant cette dernière
période (Tableau l). Les aliments sont

isonutritionnels,Seulesles teneursen phosphore
disponiblediftrent.

TABLEAU I - Traitementsalimentaires
TRAITEMENT
CEREALE
P. disponible (o/o)

PHYTASEaioutée
P. total mesuré(7o)
Activité

phltasique

I

0.20
0.52
0

2

3
MAIS
0.26
0.37
0.61

0.73

4

!

6

0.20
300u
0,56
250

BLE
0.26
0.26
300u
0.49
0.51
420
620

3452

3334

8
7
TRITICALE
0.26
0.26
300u
0.55
0.56
650
450

mesurée
ru/ke)
EM mesurée(kcal/kg
sec)

3+47

Les trailernents I à 3 permettent d'estimer les
besoins eu phosphore disponible. Il est testé trois
tau\ de phosphoredisponible: ().20. 0.26 et 0.370Â
correspoudantîu\ recolnrnandalionsINRA ( I 989).
pilr apport croissant de phosphate bicalcique. Le
malis. ne présentant pas d'activité phyasique. est
rutilisécornmecéréalede base.
Les traitements 5 à 8 contiennent un tâux de
plrosphoredisponiblede (1.261%.
La céréalede base
est le blé ou le triticale associé à du maïs. Pour
chaquecéréale.il est testéI'adjonctionde 30{)U/kg
de phltase microbienne (Natuphos) Le traitement
-l
à base de mais et contenant 0.2()% de
phosphore disponible. est également supplémenté
en pllrtase microbienne (Tableau 2).
Les trailemenls I et 4 à 8 présententdes teneurs en
phosphoretotal compârables(0.52'lo).Les teneurs
en phosphore total des céréales ont été mesurées
préalablement à la fonnulation. La raleur de
disponibilité du phosphore utilisée pour la
forntulation correspond au\ tâbles INRA (1989).
La composition chimique et I'activité phltasique
desalimentsont été contrôlées(Tableau3)
Les poulets ont été peséscollectivement à la mise
en place et à 8 jours. puis individuellement à 2.1et
37 jours. après une mise à jeun de l2h. La
minéralisation osseuseest estimée à partir de la
teneur en cendresdes tibias dégraissés.Une mesure
a été réaliséeà 37 jours sur un des deux tibias de 4
poulets prélevés dans chacun des 24 parquets. Les
teneurs en matière sèche et en phosphore des
fientes collectéespendant 2 heures sous une cage
oir sont placés l0 animaux, sont mesurées pour
trois parquetspar traitement.
Le traitement statistique des donrÉes a été réalisé
par analyse de variance (SAS. 1995) en tel)ant
collrpte des effets < traiternent > et < bâtiment >. Le
test de Nemrrau Keuls a été utilisé pour les
cornparaisonsde moyennes.

3398

3371

3392

2. Résultats
2.1Besoinsen phosphoredisponible
(traitements1, 2 et 3)
Un apportde 0,26Vode phosphoredispottible.dans
un régimeà basede mais,paraît sufftsantpour le
gain de poidsen finition (Tableau 4). Le gain de
poidsentre24 et 37.joursainsi quele poidsà 37
jours sonten effetsignificativement
réduitslorsque
l'apport en phosphoredisponible est de 0.2Oy"
comparéù0,26(t.
sont idenliquespour
Les indicesde consommation
les trois niveaux d'apport. De même, la
n'estpasmodifiée.
rniuéralisationosseuse
microbienne
2.2 Supplémentationen 1th1-tase
(traitements4 à 8)
La supplémentationen pltltase microbienne
pennet.pour clmquecéréalede baseutilisée(maïs.
blé et triticale). une améliorationsignificatire du
gain de poids de 24 à 3'l jours : +68 g. +49 g et
+23 g, respectivement.
Il n'est pasobservéd'améliorationsignificativede
mis à part le traitemert
I'indice de consommation,
à basedeblé : -0,08 entre21 et 37jours.
n'estpasmodifiéepar la
La minéralisationosseuse
phy'tasique.
Il estobsenéun écart
supplémentation
significatif entre le traitementà basede blé non
supplémentéet le traitementà base de triticale
phytasique: + 1.6
présentantune supplémentation
obsen'ée
points.La moindreminéralisationosseuse
arec le traitement5 associéeà un gain de poids
plus faible peut peut-être s'expliquer par une
défrcience
en proléinesbrutes(18.4 r's 19.3(%en
molenne pour les autresrégimes)ou en énergie
métabolisable(3334 r,s 3412 kcal/kg MS en
moyennepour lesautresrégimes).

t'l4

3.3Teneuren phosphoredesdéjections
La teneurmoyenneen phosphoredesfientesest de
3-1.4g PzO-slkg
MS. La diminution du taur de
phosphoredisponiblede 0.37 à 0.260/0permetde
réduirela teneuren phophoredesfientesde 2lYo.
En revanche.cettedernièreest identiquepour les
traiternents
I et 2.
Les traitementsà basede blé présententles rejets
les plus faibles.La diminution des rejets est de
2lY"potrr I'alimentà basede blé non supplémenté
et de I l7o pour le triticale. par rapport au
traiternentà base de maïs présentantla nÉrne
terrerrren phosphore
disponible(0.26V1.
L'additiou de phltase microbiennene pennetpas
de dimiuuer significativementles teueurs ell
phosphoredes fientes.La dirninution est de -loÂ
pourle blé.5'%pourle maiset 8%o
pourle triticâle
En jouant :i la fois sur le tau\ de phosphore
et
dispouible.
sur le choix desmatièrespremières
sur l'addition de phltasemicrobienne.
les écartsde
teneureu phosphore
desfientesatteignent4270.
A l'instarde ce qui avaitétéobsen'édansun essai
précédeut(Bouvarelet al. 1995), une relation
linéaireest obsen'éeentrela teneuren phosphore
total de l'aliment formulé sans phl'tase
rnicrobienneet la leneuren phosphoredesfieules
(ftr=0.90).

Conclusion
Dans les couditionsexpérirneutales
décriles.un
apport de (l-26'%de phosphoredisponibleparaît
suffisarrtcourparéà un apportde 0.37'%.pour les
performancesde croissanceainsi que pour la
minéralisationosseuse.
La réductiondes rejetsen
plrosphoreest de 2l%o. Bien que l'indice de
corrsommation
resteinchangé.un apportde O,2OYo
de phosphoredisponibleest insuffisantcomparéà
un apportde (1.260Â.
Il est observéune baissedu
gain de poids et une légère détériorationde la
minéralisatiou
osseuse.
L'addition de phyasemicrobiennedansun régirne
:i basede mâis et présentant(l-20yode phosphore
disponiblepermetdes performances
équiralentes.
pour le gain de poids.à un
voire rnêmesupérieures
régirrreconlelunl 0.26'%de phosphoredisponible.
Elle permetunedirninutiondesrejetsen phosphore
de l2'%.

En revanche,l'addition de phytase dans des
aliments présentantune teneur en phosphore
disponible de 0,26%one paraît pas se justifier
puisque les besoins en phosphore sont déjà
couverts.
dansla
La priseen comptedesphltasesendogènes
formulationpermet de diminuer notablementles
rejets en phosphore: de ll à 21 % selon les
céréalesutiliséespar rapport au maïs, potlr un
disponible.
mêmeapportde phosphore
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TABLEAU 2 - Compositiondesaliments(7o)
7
5
3
I
68.2 68.0 6'7.5 o/.)

Traitement
Mais

Bté

7
38.-l

Triticale
T. Soja50
3.5 3,5 3.5 5.0 3.-5
Gluten60
2.0 2"r 2.3 5.4 3.6
Huile régétale
Carb.Ca farine 1.5 1.3 0.8 1.5 l.+
0.9 1.2 1.9 0.8 1.0
Phosphate
bicalcique
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
AA*
+
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
COV sel
* AA : L-L1'sine.Dl-Méthionine. L-Thréonine.LTryptophane

zi.ozi.s zi.t rs+ ;ii.8

TABLEAU 3 - Caractéristiques des aliments
(%)
Aliment

EM
(kcal/kg)
MAT
Ll's
AAS
TRY
THR
Ca
Pd

Démarrage Croissance Finition
24-37i
e-23i
l-8i
3100
3050
3050
22
l.l5
0,90
0.43
0.82
l,l5
0.45

* Selon traitement

20
l.l0
0.76
0.22
0.80
0.95
0.40

19
0,90
0.7-t
0.17
0.69
0.tt5
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