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Résumé
Des essaisdémontrent,sur poulet de chair en croissance,I'additivité des phytasasvégétale et
microbienneau sein dun égime et une moindrp efficgcité desphytasesvégétalesper rapport à la mbrobienrc.
Cesenzymesagissentsur I'ensernbledesphyaæs de I'aliment, ce qui remet en causele mode dbstimuion de la
disponibilitédu phoryhorcd'unematièrepremièrelonqublle dépendde la préserrce
de phyrases
1. Introduction
En France,Iaviculture produit 37 000 t de rejes phosphoés,cc qui repésenæenvircn 14 % desrejets
phosphorésannuelsd'élevage.Un meilleurajusæmentdesapportsde phosphoreaux besoinsdesanimauxlon
desdiffércntesphasesd'élevage,une formulationen phosphae disponible,la valorisationdu phosphorephytique
par la supplémentationavecune phytasemicrobienneou par la prise en comptede l'activité phytasiquevêgêtale
autorisentunerédrction de I'aport de phosphoreinorguriquedansles régimesentraînantunerédrction pocne Oe
t0 7ode l'excrétion de phosphore.L'hydrolyse du phosphorevégêulpar les phytasesvarie-t-clle en fohction ds
I'origine du phosphorephytique ? Estelle identiquecn présenced'un même niveau de phytasevégétaleou
microbienne? Notre ob!ætif a été de quantifier I'améliorationde la disponibilité du phosphorcdu mai's,de blés,
du sonde blé et du riticale en présencede phytasesvégétaleet microbienne.L'action desdeux rypesde phytascs
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2. Matériels et Méthodes
Les animauxde soucheISA UV 915 ont été élevésdansun bâtimentconditionnéselon les
1eçss11161detions
du sélectionneur.
Ils ont rÊçuun alimentà basede maiset de soja(h=O,s%,Pd=0,18%)
pendantla périodeprÉ-expérimentale
(7 à l0 joursselonlesessais).
t csalimcnsexpérimenraux
surt distribuésà
(8r9cagesde2/3poules)pendant
18animaux
l0 joun.
Lhpportdephytasemicrobienne
(Natuphos,
BASF,5m U/kg)a ététestésurdesrégimesà basedemaib
et de soja(59 et29 %) età basede différenæs
variéésde blésCfhésée
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47
%)
de
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_S_o_ispn
el glcrobienne(100,300et 500UÂg) a étéévduéeenprésence
phytiqueissudesondeblé
dephosphore
_U-{S)
(25ou 38 %) et de mals(48 ou 37 %Jou deriticale (54 %)b de soja(% %i. Us êffersOedosescroissanæs
ont étédéærminées
surdesmélangede quantitésvariablesdescéréales,
Q00a 850U/kg) de phytasevégétale,
richesen phytase,chaufféeset nonchauffées.
Lbfficacitéde la phytasevégétalea étécomparÉe
à cellede la
phytasemicrobienne
ou auphosphate
monocalcique
inroduit dansunalimentcontenant
le mêrneapportdeson
de blé,-doncde phosphore
phytique,et dépourvud'activitéphytasique
du fait du traiæmentrhérmique.
La
disponibilitédu phosphore
végétalestestiméeselonla mertrode
de Sauveur(1983)à partirdescriéresde
minéralisation
(cendres
osseuse
tibialesenmg/osou en%decendres
parrapportà la matièrésèchedégraissée).
3. Résultats et Discussion
3.1.Disponibilitédu phosphore
vêgétal:effetvariétéset du niveaudelbctiviréphytasiqræ
ariérAs
deblé (ableaula) varb &37 à,47% otrdc 33 à
s lotalesdu tibia ou tauxde cendres)retÊnupour son
voisine& 40 %, valeurinférieureà cellesobservécs
r, 1983,1989)ou à pardr & la rétentiondigestivedu
:s blésvariepourtantde440à 636UAg, enæcordavoc
iétés.Lincorporationde cssblésapporæ
dansl'aliment
-(rableau
uneætivité phlasiquglnoyennede3?0U/kg.Ia disponibilitédu pliosplrqedu sondeHé
lb) estpeu
différcnædecelledublé,enæcordavecSanræur
(19d9),celledu tritlcateqstparconreplus êhv&que la vaieur
mentionnée
parcemêrneaureurouparBanier€uilla et at.(1994).
Desdosescroissantes
de phytasesvégéulesont étéobtenuesen maintenantunemêmequantitéde
phosphore
phytiquedamlesalimensgâceà unraitementthermique
dephyrase.
sources
d'unepartiedescérréales
Ia teneurencendres
totalesdestibiasestcqrétéeà l'ætivitéphyrasiqræ
vefearcdesrégimesà basedesonOeUe
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(Frapinet Nys, 1994).La disponibilitédu phosphoreaugmenteen présencede dosescroissantesde phytase
végétale(tableau2) maisændà sestabiliserau delàOe550 UAg.
TABLEAUX I : Disponibilitédu phmphore chezle pouht en croissancede différentes
variétésde blê (la) ou de céréaleset lssues(lb) en prêence de phytasemicrobhnne
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TABLEAU 2 : Disponibilité du phosphorede céréalesen présencede
niveauxcroissantsde phytasevégétale
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3.2. Additivité desphytasesvégétaleet microbienne: conséquerrces
sur la disponibilité du phosphorevé,gétal
L'apport de 500 U de phytasemicrobienneaméliorela disponibilité du phosphoredu mais de 34 ou 39
7o selon le critère osseuxconsidéré(tableau la). Une même supplémentationde phytasemicrobienneen
complémentde 370 U/kg de phytasevégétaleamélioreen moyenneI'utilisationdu phosphoredesblés de 20 et
25 Vo.L'utgmentationde la disponibilitédu phosphoredu blé est proportionnelau niveaud'activitéphyrasique
des régimes(Pd (7o)= 23,85+ 0,085*Activitéphytasiquedes régimes(Ufïg), n=14 r^2=0,77,p<0,01). Les
phytasesmicrobienneet végétalesontdoncactivessimulunémentau seind'unrégime.Ce résultatestégalement
démonrréchezle porcpar Dûngelhoefet al. (1994).
Cet effet additif desphytasesvégétaleet microbiennesur l'utilisationdu phosphorevégéal se vérifie
quandla phytasevégétaleest apportéepar le son de blé ou le triticale (tableaulb). L'addition de 500 U/kg
d'enzymemicrobienneaugmentede 20 Vola disponibilitédu son de blé. Celle du phosphoredu triricale,en
pnésence
de 3m et 500 U/kg de phytasemicrobienne,surprennentpuisqu'elles
sontsuSrieuresà ln %,(tableau
lb). Ceuevaleurrésulæde la prise en comptedu seulphosphoreæporté par la éréale lors du calcul d'estimation
de la disponibilité, or la phytase microbienne hydrolyse égalementle phosphorephytique du soja. La
disponibilité du phosphorevégêtaltotal,apportépar I'ensembledesmatièrespremièresdu régime,n'estplus que
de 57 et 60 7oen présence,respectivement,de 300 et 500 U/kg de phytasemicrobienne.Dans le cas du son de
b!é,e1 prenanten sompteI'ensembledu phosphorevégétaldu égime, les valeursde disponibilitédiminuentà
19,23 et 4l % en présencede 100,300 et 5m U/kg de phytasemicrobiennesupplémentairc.
L'ensembledes
sourcesde phosphore
phytquedesrégimes(mars,soja)estdoncæcessibleaux phytases.
Cetæobservationdémontreles limiæs d'uneestimationde la disponibilité du phosphorelorsqu'elle
dépenddu potentield'expressiond'uneenzymeapportéepar un constituantd'un régimemaiscapabled'agir sur un
substratprovenantde différents sources.Par ailleurs, l'expressionde la disponibilité est fonction du critère
zootechnique: les modifTcationsde disponibilité sont plus marquéesquand les estimationsrésulæntde la
minéralisationosseuseexpriméeen Vode cendrespar rapportau poids secCegraisse
du ûbia. Sauveur(1983)
rejetaitdéjàcete premièreexpression
pourle calculde la disponibilité.
3.3.Comparaison
de I'eflicacitédesphy0ases
végétaleet microbienne
Le poids vif et la minéralisationosseuse
despoules nounis avectes régimestémoinsà basede sonde
blé apportant0, 0,1I et022 7ode phosphoreminéralet dépounrusde ûouæætivité phytasiquesonrdirectement
proportionnelsà I'apport de phosphoreminéral. Par conséquent,une équivalenceentre-activitéphytasique
végéaleou microbienneet apportde phosphoreminérala étécalculée(tableau3). L'équivalenceenue I'appoode
phosphoreminéralet celui de 500 U de phytase,indépendamment
de son origine, varie en fonctiondu critère
z-ootechnique
considéré.En moyenne,I'apportde 500 U de phytase,végétaleou issueà la fois de la phytase
microbienneet du sonde blé, équivautà I'apportde 0,0827ode phosphoreminéral,ce qui ne repésenæ qrre,
el n
9o potenfq!exprimépar la phytasemicrobienne.Cesrésultatssontprochesde ceuxobservéspar Eeckhoutet de
Paepe(199) chezle porceler
TABLEAU 3 : Efficacité relative desphytasesvégétale(sonde blé) et
microbiennecommesubstitutau phcphore minéral
EquivalenceActivité Phytasique/ Phosphoreminérel

s00ul%
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Poid vif (e)
Cendres(ms)
Cendres(%)
Moyenne
Comparaison(7o)

0,083
0,075

Végétaleet
Microbienne

0,095
0,070
0,083
0,082
63

0087
0,092
63

Microbienne

0,158
0.115

0,r13
0,129
100
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