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Introduction
En raison de ses multiples propriétés, le phytate est gran-

dement étudié en alimentation humaine, en sciences médicales,
en technologies de l'alimentation humaine et animale, en
physiologie végétale et amélioration des plantes [27]. Le
phytate est une molécule polyanionique ayant la capacité de
former des chélates avec des éléments nutritifs de charge
positive [17]. A ce titre, il compromet probablement l'utilisation
digestive des protéines et acides α-aminés, du calcium et des
oligo-éléments [84]. En nutrition animale, le phytate a long-
temps été considéré comme indigeste et comme un facteur
antinutritionnel chez les monogastriques [90]. Omniprésents
dans les grains et les graines où ils servent de réservoir de P
nécessaire à la germination des semences, les phytates sont
peu dégradés chez les volailles qui possèdent peu d’activités

phytasiques endogènes (activité enzymatique indispensable
à l’hydrolyse des phytates), ce qui libère peu de P phytique
[67].

L’ajout d'enzymes dans les régimes alimentaires de
volailles afin d’optimiser l’utilisation digestive des éléments
nutritifs et les performances de croissance est devenu une
technique couramment usitée au cours des deux dernières
décennies. Les phytates et le phosphore (P) phytique sont
présents dans tous les régimes des volailles et la disponibilité
partielle du P phytique chez les volailles est reconnue depuis
longtemps [50]. WARDEN et SCHAIBLE [97] ont rapporté
que la phytase exogène libère le P phytique et améliore la
minéralisation osseuse des poulets de chair. Néanmoins,
deux décennies se sont écoulées avant qu'une enzyme ali-
mentaire, la phytase, issue d’Aspergillus niger, n’ait été com-
mercialisée en 1991. On a alors admis que l'utilisation des
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SUMMARY

Effects of addition of microbial phytase on the Phosphorus bioavailability
and poultry performances: a review

The use of microbial phytase in poultry nutrition has remarkably increased
during the last decade in order to reduce the faecal excretion of phosphorus
and the consequent problems of environmental pollution. Many studies have
demonstrated the beneficial effects of dietary phytase supplementation on
growth performances, particularly on the weight gain, in broiler chickens.
The improvement of performances was mainly obtained in young birds (1-
42 days old) or in chickens fed with diets containing low contents of non
phytic phosphorus for phytase dosages above 250 U/kg of food.
Nevertheless, the food efficiency appeared improved only for phytase dosages
superior to 600 U/kg. The dietary phytase supplementation in hen layers
allows the reduction of mineral P in the ration without negatively affecting
the egg production or the egg qualities. By markedly accelerating the phytate
hydrolysis, the added enzyme promotes the intestinal assimilation of
phosphates and divalent cations, increases N retention and notably decreases
the P emissions in litter. Consequently, with the possibility of reducing dietary
mineral P content coupled to a better organic P (phytate) utilisation, the phytase
addition into poultry diets leads to drastically decreased P effluents and
undoubtedly contributes to the adaptation of poultry production in an envi-
ronment much closer to ecological standards.      
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phytases microbiennes serait limitée à des régions où des
sanctions financières sont imposées lors de présence de
concentrations excessives de P dans les effluents issus des
élevages intensifs de porcs et de volailles [18]. En pratique,
l'incorporation de la phytase dans les aliments pour animaux
monogastriques a été beaucoup plus largement acceptée et
son utilisation dépasse maintenant celle des enzymes dégra-
dant les polysaccharides non amylacés (NSP), qui avaient
initié cette pratique [7]. Mais, l’utilisation des phytases peut
être plus générale étant donné que, comme leurs substrats,
les phytates, sont toujours présents dans l'alimentation des
porcs et des volailles, leur incorporation dans l’alimentation
génère davantage de P disponible pour l’organisme et réduit
sa charge dans l'environnement.

Au cours des 10 dernières années, l'alimentation des porcs
et des volailles a souvent été supplémentée en phytase micro-
bienne. Dans ce contexte, de nombreuses questions fonda-
mentales liées à l’utilisation digestive des phytates et aux
rôles de la phytase se posent, ce qui souligne l’intérêt d’une
étude bibliographique portant sur l'utilisation des phytases
dans l'alimentation des volailles. L'objectif de cette étude est,
par conséquent, de clarifier le mécanisme d’action de ces
enzymes, leur intérêt chez l’animal et pour l’environnement. 

Le phosphore dans 
l’environnement

Le phosphore est un élément nutritif essentiel pour les ani-
maux et les plantes et il est présent naturellement dans l’en-
vironnement. Il s’agit d’un élément stable, libéré sous forme
de phosphate (principalement d’orthophosphate : PO4-3)
suite à l’altération des roches de type apatites [19]. Dans le
sol, le P se lie très souvent aux cations tels que le fer, l’alu-
minium et le calcium pour former des composés peu solubles
[12]. Cependant, l’activité humaine est liée à une augmenta-
tion de la concentration du P dans les différents écosystèmes,
aquatiques et terrestres. Cette accumulation de P s’est avérée
nocive, pouvant causer des dommages presque irréversibles.

Les sources de pollution de l’environnement par les diffé-
rents rejets d’éléments nutritifs peuvent être classées en deux
grandes catégories, qui sont respectivement les sources de
pollutions ponctuelles reliées aux rejets industriels, urbains
et agricoles. Le secteur de l’agriculture est de plus en plus
considéré comme étant un acteur principal à l’origine de la
pollution de l’eau, de l’air et du sol par le phosphore, les
nitrates et l’ammoniac [14, 61]. En effet, afin de répondre
aux exigences des cultures à haut rendement, les producteurs
ont recours à l’utilisation croissante d’engrais minéraux ou
organiques issus des élevages de bovins, de volailles et de
porcs. Le fumier provenant de ces élevages est très riche en
éléments fertilisants puisqu’il contient jusqu’à 75 % des nutri-
ments initialement présents dans la ration alimentaire des
animaux [20, 24]. Ainsi, la pollution relative à l’excès du P
est accentuée par la fertilisation des sols en se basant sur les
besoins des cultures en N [56].

Dans le cas de la production de poulet de chair, près de 30 %
du P alimentaire et du P des engrais utilisés dans les fermes

sont exportés sous forme de produits végétaux et animaux [83].
De ce fait, l’accumulation de cet élément dans le sol peut
entraîner des conséquences fâcheuses pour l’environnement.
La pollution environnementale d’origine agricole est asso-
ciée à l’intensification de l’agriculture et à la pratique des
élevages dits hors sols, l’augmentation de la densité animale
se traduisant par la production de quantités élevées de fumier
et de lisier [33]. L’épandage de ces derniers combiné à l’uti-
lisation d’engrais minéraux à des doses dépassant les besoins
des cultures conduit à l’accumulation du P et de l’N dans les
sols [58]. 

Aussitôt la capacité de rétention des sols dépassée, il se
produit une augmentation de la teneur en P des eaux de surface
et des eaux souterraines à l’origine d’eutrophisation [25],
c’est-à-dire la prolifération d’un nombre limité d’espèces
végétales dans les eaux trop chargées en nutriments (N, P,
oligo-éléments…). Ce transfert du P à partir des sols agricoles
aux cours d’eau est considéré comme un problème sérieux
par les écologistes. Les répercussions négatives d’un apport
excessif de P sur les différents écosystèmes se caractérisent
par un niveau d’eutrophisation considérable des lacs et des
cours d’eaux [14]. Etant donné sa faible solubilité, le P tend
à s’associer aux particules du sol facilitant ainsi l’érosion et
la contamination des eaux de surface [89]. Le lessivage du P
des terres agricoles vers les lacs et les rivières permet, en pré-
sence d’N, la prolifération des algues et des plantes aqua-
tiques. Ceci est à l’origine de l’appauvrissement de l’eau en
oxygène et de  l’augmentation de la mortalité des poissons
[55]. De plus, la navigation et les activités qui y sont reliées
sont sérieusement entravées par cette croissance accrue des
algues [83]. Par ailleurs, les concentrations élevées d’ammo-
niac dans l’atmosphère contribuent aux pluies acides et à l’a-
cidification des sols [53]. Malheureusement, cet état de
dégradation des ressources naturelles lié aux activités agri-
coles est observé dans plusieurs pays industrialisés.

Depuis qu’il a été établi que l’excès d’éléments nutritifs
était nuisible à l’environnement, plusieurs pays ont mis en
place des lois et des règlements pour diminuer et limiter l’éli-
mination du P dans le milieu extérieur. Dans sa politique sur
l’eau, l’Union Européenne (UE) applique la directive sur les
nitrates depuis 1991. L’objectif principal de cette directive
est de limiter la contamination des eaux des nappes phréa-
tiques par les nitrates dont la concentration ne devrait pas
être supérieure à 50 mg / l [88]. De plus, des pays membres
de l’UE ont élargi leurs réglementations aux rejets du
phosphore [28]. En particulier, pour réduire les rejets de P et
la contamination des eaux, l’état du Maryland (USA) a mis
en place la loi sur l’amélioration de la qualité de l’eau (Water
Quality Improvement Act, 1998) et la loi sur la gestion des
nutriments (Nutrients Management Practicies Act, 1998) qui
stipule que tous les aliments des monogastriques doivent
inclure la phytase pour diminuer l’incorporation du phosphore
minéral [25]. Toutefois, l’efficacité de ces lois et règlements
est appuyée par la mise en place de pratiques agricoles pro-
tectrices de l’environnement [15]. En outre, des techniques
d’alimentation ont été mises en pratique dans les élevages de
volailles, afin de contrôler ou de réduire, à la source, les
rejets de phosphore dans le fumier. 
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Stratégies de réduction des rejets
de phosphore dans la litière des
poulets de chair
AMÉLIORATION DE L’UTILISATION DIGESTIVE DU

PHOSPHORE

L’alimentation des poulets de chair est principalement
constituée de maïs et de tourteaux de soja. Cependant, les
deux tiers du P de ces plantes sont sous une forme phytique
qui n’est que partiellement disponible pour les monogas-
triques, dont les poulets [86]. La couverture des besoins en P
rend plus que nécessaire l’ajout de cet élément sous la forme
inorganique [56, 58]. Les différentes formes inorganiques
couramment utilisées dans l’alimentation des poulets sont les
phosphates bicalciques (P : 18.7 %), les phosphates mono-
calciques (P : 21 %) et les phosphates défluorés (P : 18 %)
dont la disponibilité du P est supérieure à  99 % [56]. Les
sous-produits d’origine animale dont les farines de viande et
d’os (FVO) constituent une autre source de P utilisée dans
l’alimentation de volaille. Les FVO sont particulièrement
riches en calcium et en phosphore qui se trouvent principale-
ment sous la forme d’hydroxyapatite et ont une bonne bio-
disponibilité. Rapportées à la matière sèche, leurs teneurs en
calcium et en phosphore varient respectivement de 5 à 12 %
et de 2,5 à 6 % [64, 94]. En outre, les nutritionnistes utilisent
de larges marges de sécurité pour garantir un apport adéquat
en P, qui est crucial pour l'intégrité du squelette et les perfor-
mances de croissance, afin d’éviter les déséquilibres et la
détérioration des performances reliées aux carences en cet
élément [28]. De ce fait, lors d’excès d’apports en P, l’excé-
dent, composé en majorité de P phytique, sera rejeté dans le
fumier [95].

Toutefois, comme le P excrété est fonction du P total, et
afin de tenir compte des problèmes écologiques, l’alimentation
des volailles devrait contenir une quantité minimale de P
pour soutenir correctement la production. Par conséquent, la
validité des recommandations standards des  teneurs en P
dans l’alimentation des volailles est devenue l'objet d'un examen
minutieux. En pratique, pour diminuer l’élimination du P
tout en assurant un apport compatible avec une production
optimale, les recommandations en phosphore ont été révisées.
A ce titre, pour les poulets de chair, les teneurs en P inorganique
recommandées par le NRC, ont été adaptées à l’âge et ont été
estimées à 4.5 g/kg entre 0 et 3 semaines, 3.5 g/kg entre 3 et
6 semaines et à 3.0 g/kg entre 6 et 8 semaines [60]. Dans ce
contexte, plusieurs approches alimentaires ont aussi été
mises en place chez les poulets de chair.

APPROCHES ALIMENTAIRES

Choix des matières premières hautement digestibles

Le choix des matières premières hautement digestibles et à
faible teneur en phytates constitue une solution de premier
ordre. A ce propos, l’utilisation du maïs génétiquement
modifié à haute teneur en P disponible (MHTPD) contenant

moins de 50 % de phytates que les rations à base de maïs
standard, constitue une alternative pour réduire le niveau de
P dans les aliments [96]. En effet, le MHTPD renferme 0.27 %
de P total dont 0.17 % sous forme disponible alors que le
maïs standard contient la même quantité de P total mais seu-
lement 0.03 % de P disponible [95]. A cet égard, l’incorpo-
ration de maïs MHTPD permet de réduire la part des
phosphates bicalciques dans l’aliment des poulets de chair
d’environ 24.3 % à 32.0 % [36]. Ces réductions se traduisent
par une diminution de 8.1 à 13.0 % du P total respectivement
dans les aliments de démarrage, de croissance et de finition
et sont sans conséquence néfaste sur les performances des
poulets [37]. L’utilisation chez le poulet de soja génétique-
ment modifié, contenant la séquence d’Aspergillus niger,
permet de réduire les rejets de P dans la litière [23]. De
même, la substitution du tourteau de soja conventionnel par
du soja fermenté avec un champignon, Aspergillus usamii,
améliore la biodisponibilité du P, limite l’utilisation du P
inorganique dans les rations des poulets de chair et réduit les
rejets de 30 %, sans nuire à la croissance des oiseaux [35].

Sachant que les besoins des oiseaux en P diminuent avec
l’âge et le stade physiologique, l’utilisation de plusieurs ali-
ments successifs différents durant le même élevage permet-
trait de couvrir les besoins réels des animaux tout en évitant
les excès [24]. WALDROUP [95] a montré  que les besoins
en P des poulets de chair diminuent à partir de l’âge de trois
à quatre semaines, ce qui offre la possibilité d’utiliser des
teneurs plus faibles que celles recommandées par le NRC
[60]. De plus, les recommandations du NRC sont basées sur
trois phases alimentaires seulement. Or le passage à des pro-
grammes alimentaires à quatre ou même cinq phases permet
de réduire davantage les apports en P [2, 42].

Formulation et séparation des sexes

Les niveaux du P dans les différentes rations des poulets
peuvent être ajustés en fonction des besoins réels des ani-
maux en tenant compte de la souche et du sexe des oiseaux
[42]. Selon ces mêmes auteurs, les recommandations de la
NRC [60] sont déterminées à partir d’évaluations faites sur
des poulets dont la génétique diffère de ceux utilisés actuel-
lement dans les élevages. De ce fait, étant génétiquement
plus performants, les besoins en P de ces poulets peuvent
alors être diminués. A ce propos,  IBRAHIM et al. [37] rap-
portent qu’il est possible de réduire les apports en phosphates
bicalciques de près de 75 % dans les rations alimentaires,
tout en maintenant le gain de poids vif et la conversion ali-
mentaire des poulets. Aussi, lors de la formulation, il est
important de tenir compte de la teneur en calcium (Ca) dans
la ration puisque la disponibilité du P diminue avec l’aug-
mentation de la teneur en Ca [66]. D’autre part, la pratique
de l’élevage en sexe séparé serait une bonne alternative pour
réduire les apports de P dans les aliments puisque les besoins
des mâles sont supérieurs à ceux des femelles [30].  Des tra-
vaux antérieurs rapportent que l’amélioration de l’efficacité
de la ration alimentaire des oiseaux par l’apport des nutri-
ments dans de bonnes proportions permettrait de réduire
considérablement les rejets de phosphore [28].
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Augmentation de la biodisponibilité du P phytique par
l’ajout d’enzyme 

Ce moyen est actuellement considéré comme étant le plus
efficace. Puisque les poulets ne possèdent pas de phytase leur
permettant d’utiliser le P phytique, l’ajout de cette enzyme
comme additif alimentaire améliore l’utilisation de cette
forme de P et réduit les quantités de P inorganique ajouté aux
aliments [23, 95, 96, 102, 105, 108]. Le taux d’hydrolyse du
P phytique varie selon le taux d’incorporation de la phytase :
la libération du P phytique peut varier de 31 à 58 % lorsque
l’enzyme est incorporée dans la ration entre 250 à 1000 unités/kg
d’aliments [23]. D’autres équipes ont rapporté que la phytase
à 800 - 1000 unités/kg d’aliments permettait de libérer 37 à
38 % du P phytique contenu dans les ingrédients [102, 105].
L’ajout de 500 unités de phytase / kg dans les aliments de
démarrage, de croissance et de finition réduit respectivement
de 27, 29 et 30 % l’incorporation de phosphates bicalciques
et de 14, 15 et 16 % le P total, pour chacune des phases d’é-
levage [36]. Sur un plan pratique, les taux de phytase utilisés
dans les aliments destinés aux poulets de chair varient entre
500 et 750 unités/ kg d’aliment, ces teneurs autorisant une
réduction de P inorganique dans la ration de 0.1 à 0.2 % [45,
57]. Récemment, ZYLA et al. [109] ont réduit les teneurs de
P non phytique (4.1 - 1.7 g/kg) et de Ca (9.8 - 5.9 g/kg) de la
ration des poulets de chair, principalement constituée de
maïs et de tourteaux de soja, en éliminant totalement les
phosphates bicalciques et en incluant de la phytase et de la
phosphatase acide dans l’alimentation. Au cours de cette
étude s’étalant sur 43 jours, ce régime a généré une réduction
de 45 % du P de la litière (14.8 g contre 26.8 g/oiseau), a ren-
forcé, de manière significative, les cendres osseuses (164 g
contre 150 g/kg), le rendement de la carcasse (71.3 % contre
69.1 %) et l'efficacité alimentaire (1.86 contre 1.97) mais a
engendré une légère réduction du poids vif (2124 g contre
2215 g/oiseau).

D’autres recherches ont montré que l’ajout de la vitamine
D3 permet de réduire les rejets de P en améliorant la dispo-
nibilité du P phytique [26, 66, 82]. Le taux d’hydrolyse du P
phytique dépend fortement de la quantité de phytase ajoutée,
des concentrations du P non phytique, du Ca, de la vitamine
D3 et du rapport Ca : P total dans la ration alimentaire [37, 66].

Structure du phytate – Phytases
STRUCTURE DU PHYTATE

La majorité du P se trouvant dans les grains et les graines
utilisés dans l’alimentation des poulets est sous la forme de
phosphore phytique peu disponible. Le phytate, l’acide phytique,
ou  Myo-inositol 1,2,3,4,5,6-hexakis dihydrogène phosphate
(IP6) est un phosphate organique produit par la phosphorylation
des sucres d’alcools cycliques [1]. Le phytate, terme le plus
couramment utilisé, dont la molécule contient 28.2 % de P
[67, 91], constitue de 1 à 3 % du poids des grains de céréa-
les et des plantes oléagineuses utilisées dans l’alimentation
des animaux [17]. En plus d’un rôle important dans le stoc-
kage du P, le phytate, permet aussi de fixer différents cations
métalliques divalents ou trivalents tel que le zinc (Zn2+), le

fer (Fe2+), le cuivre (Cu2+), le nickel (Ni2+), le cobalt
(Co2+), le manganèse (Mn2+), le magnésium (Mg2+), le
potassium (K+) et le calcium (Ca2+) (figure 1) pour former
des sels complexes peu solubles et peu digestibles chez les
monogastriques [52, 98]. Avec ses 12 sites hydroxylés dont
6 sont très acides, 2 moyennement et 4 faiblement, le com-
plexe formé par le phytate et les cations devient peu soluble
au pH intestinal, ce qui diminue l’efficacité de la phytase et
l’absorption du P [1]. L’habilité des différents ions à inhiber
l’hydrolyse du P phytique par la phytase dépend de la stabi-
lité du complexe et du pH de la solution [52]. La biodisponi-
bilité du phosphore dans les grains, graines et leurs sous pro-
duits est généralement très basse pour les volailles qui ont
des capacités phytasiques limitées, ce qui impose d’ajouter
du P sous forme inorganique dans la ration alimentaire.

L’ENZYME : LA PHYTASE

Les phytases, aussi appelées Myo-inositol hexaphosphate
hydrolases, sont des enzymes spécifiques de type phosphatase
(figure 2) à haut poids moléculaire capables d’hydrolyser les
phytates [1, 63]. Ces enzymes existent chez les plantes, les
micro-organismes (bactéries et champignons) et certains tissus
animaux. Cependant, les champignons du genre Aspergillus
sont ceux qui produisent le plus de phytases de tous les micro-
organismes étudiés et c’est Aspergillus niger qui produit le
plus de phytase extracellulaire active [73].

Activité enzymatique

Une unité d’activité phytasique est définie par la quantité
d’enzyme nécessaire pour produire 1 μmole de P inorga-
nique / minute par 5.1 mmol/L de phytate de sodium à pH
5.5 sous une température de 37ºC [9]. La phytase d’origine
microbienne correspond en général à 5000 unités d’activité
phytasique/g. L’ajout de la phytase à raison de 735 U/kg d’a-
liment équivaut à 1g de phosphore non phytique chez le poulet
de chair nourri avec un aliment à base de maïs-soja et permet
l’hydrolyse de 20 à 60 % du phosphore phytique lors d’un
ajout progressif de l’enzyme [44].

FIGURE 1 : Structure de l’acide phytique sous forme de phytate d’après
Leeson et Summers [47].
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Il existe deux types de phytases, la 3-phytase et la 6-phytase
qui diffèrent selon le site d’initiation de la déphosphorylation
de l’acide phytique [63]. La 3-phytase débute la déphospho-
rylation de l’acide phytique sur la position 3 produisant du
1,2,4,5,6-pentakisphosphate et du P inorganique. En revanche,
la 6-phytase commence l’hydrolyse sur la position 6 produisant
du 1,2,3,4,5-pentakisphosphate et du P inorganique [1]. Les
produits finaux de la déphosphorylation complète de l’acide
phytique sont le Myo-inositol et six phosphates inorganiques
[106]. Il a longtemps été admis que les micro-organismes
produisent la 3-phytase alors que les plantes contiennent la
6-phytase [71]. Cependant, il existe des exceptions, la 3-phytase
étant aussi observée dans les graines de soja [65] et la 6-phytase
étant également produite par Escherichia coli [34]. Les dif-
férentes phytases sont ajoutées aux aliments des volailles
sous la forme liquide ou solide [25], mais cette étape doit
être effectuée à la fin du processus de fabrication des ali-

ments puisque l’activité enzymatique peut être altérée par les
températures élevées (82°C) appliquée lors de la granulation
[47].

Sources de phytases dans le tractus digestif des
volailles

Chez les poulets, une activité phytasique a été détectée au
niveau de la muqueuse intestinale, principalement dans le
duodénum [3, 8, 22, 51]. Cependant, cette activité est
influencée par les apports de minéraux et de vitamine D3
dans la ration. Des niveaux élevés de Mg et de Ca dans la
ration réduiraient l’activité de la phytase dans l’intestin des
poulets, alors que l’ajout de la vitamine D3 et la diminution
du P inorganique de 0.48 % à 0.16 % augmenteraient l’activité
de la phytase au niveau de la muqueuse intestinale [21, 63].

FIGURE 2 : Classification des phosphatases d’après PARRA [63] (schéma).
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La valeur de la phytase équivalente au P effectivement
libéré par l’ajout de l’enzyme (840 U/kg soit 1 g/kg de P) est
inférieure à celle proposée en pratique. En outre, plusieurs
études [5, 43, 81] indiquent que la phytase hydrolyserait
environ 45 % des phytates présents dans l'alimentation des
poulets de chair, ce qui est probablement une surestimation.
Une des raisons à l’origine de cette valeur surestimée serait
l’effet positif de la phytase sur le gain de poids indépendam-
ment de la libération du P phytique [100].

Effets de l’ajout de phytase sur
les performances des poulets
de chair et des pondeuses
CAS DES POULETS DE CHAIR 

Plusieurs travaux ont été réalisés pour étudier les effets
d’une supplémentation alimentaire en phytase à différentes
doses sur le gain de poids, la consommation alimentaire, l’ef-
ficacité alimentaire et aussi sur le taux de mortalité des poulets
de chair, mâles ou femelles.

L’ajout de la phytase à raison de 600 U/kg permet d’aug-
menter significativement la consommation alimentaire (712 g
contre 641 g) et le gain de poids (549 g contre 513 g) mais
n’a aucun effet sur la conversion alimentaire (1.29 contre
1.27) des poulets mâles durant la période de 1 à 19 jours
[80]. Dans un autre essai, cette supplémentation améliore le
gain de poids des poulettes (515 g contre 473 g) mais n’affecte
ni la consommation ni l’efficacité alimentaires [86]. Quelque
soit le sexe, les meilleures performances sont obtenues
lorsque la phytase est ajoutée aux aliments à faible teneur en
P et en Ca [68, 80]. Une autre étude montre que l’ajout de la
phytase à raison de 400 ou de 800 U/kg d’aliment permet
d’améliorer le gain de poids et l’efficacité alimentaire des
poulets mâles entre 7 et 25 jours lorsque la phytase est ajoutée
aux aliments à faible teneur en PNP (phosphore non phytique)
[30]. De même, YAN et al. [102] ont observé que le gain de
poids et l’efficacité alimentaire étaient significativement
améliorés chez des poulets supplémentés en phytase (800
U/kg) durant la période de 3 à 6 semaines par rapport aux
contrôles non supplémentés alors que la mortalité des
oiseaux était demeurée inchangée. WU et al. [99] ont obtenu
une augmentation significative du gain de poids et de la
consommation alimentaire chez des poulets mâles âgés de 21
jours lorsque la phytase est ajoutée à l’aliment témoin au
dosage de 500 U/kg alors que l’efficacité alimentaire n’a pas
été affectée. L’efficacité alimentaire augmenterait seulement
lors d’une incorporation de la phytase dans la ration à des
dosages élevés (600 à 1200 U/kg d’aliment) [9]. Cependant,
lorsque les aliments supplémentés présentent 2 niveaux dif-
férents d’énergie métabolisable, l’ajout de phytase (500 U/kg)
n’affecte ni le poids vif ni la consommation alimentaire des
oiseaux de 21 jours [106].

En revanche, APPLEGATE et al. [4] n’ont observé aucun
effet significatif d’un ajout de phytase (600 U/kg) ou de la
réduction du niveau de PNP (de 0.1 %) sur la consommation
et la conversion alimentaires, ni sur la mortalité ni sur le

poids des poulets à 17, 31, 42 et 49 jours. SOHEIL et
ROLAND [86] rapportent que l’ajout de la phytase aux ali-
ments des poulets n’a eu aucun effet significatif sur la
conversion alimentaire et la mortalité des oiseaux  ni sur le
poids à 6 semaines à moins que les aliments n’aient une faible
teneur en PNP (0.225 %). De même, aucune modification
des paramètres zootechniques n’a été décelée chez des poulets
de 7 semaines supplémentés par 600 U/kg de phytase [107]
ou des poulets de 9 semaines supplémentés par 800 U/kg de
phytase quel que soit le niveau de PNP dans la ration [103].

Des doses plus élevées de phytase ont été expérimentées
chez le poulet de chair. En ajoutant 1149 U de phytase/kg
aux aliments à faible teneur en PNP et en Ca (respective-
ment : 0.35 % et 0.79 %), il est possible d’obtenir des poulets
avec des gains de poids, une consommation et une efficacité
alimentaire comparables à ceux nourris avec l’aliment témoin
(PNP = 0.45 %, Ca = 0.90 % et sans phytase) durant la période
de démarrage soit de 1 à 15 jours [59]. L’ajout de phytase à
1000 U/kg d’aliment montre une amélioration significative
du poids des mâles à 21 jours mais n’a pas d’effet sur le
poids à 42 et 56 jours [101], bien qu’une interaction signifi-
cative entre les différents niveaux de PNP et la phytase sur le
poids des poulets à 56 jours soit mise en évidence. Ces
auteurs ont conclu que l’ajout de la phytase à l’aliment réduit
en PNP de 0.15 % permet de diminuer la mortalité et amé-
liore significativement le poids à 56 jours et l’efficacité ali-
mentaire des oiseaux. D’autres auteurs ont aussi obtenu une
interaction significative entre le niveau de PNP et l’ajout de
la phytase [74]. Ces derniers rapportent que l’ajout de la phy-
tase (500 U/kg) à l’aliment à faible teneur en PNP (0.30 %)
permet d’améliorer significativement les poids des poulets
femelles de 7 semaines comparativement à l’aliment ayant
un taux de 0.45 % de PNP et sans phytase ajoutée. Chez les
mâles, l’ajout de la phytase permet d’augmenter significati-
vement le poids à 9 semaines et améliore la conversion ali-
mentaire quelque soit le niveau de PNP. Cependant, l’effet de
la phytase est plus marqué lorsqu’elle est ajoutée à l’aliment
à faible teneur en PNP.

En plus d’être combinée à des niveaux faibles en PNP, la
phytase peut aussi être ajoutée aux aliments à base de maïs à
haute teneur en P disponible (MHTPD). Les résultats de l’étude
menée par WALDROUP et al. [96] montrent que les poulets
nourris avec l’aliment supplémenté en phytase (800 U/kg)
sont significativement plus lourds à 21 jours comparativement
à ceux nourris avec l’aliment sans phytase que la ration soit
à base de maïs régulier ou de maïs MHTPD. Néanmoins, un
poids plus élevé et une mortalité plus faible sont obtenus lors
de l’ajout de l’enzyme couplé à l’utilisation dans la ration
d’un maïs standard alors que la conversion alimentaire est
davantage améliorée lorsque la phytase est ajoutée à l’aliment
à base de MHTPD. Selon une autre étude l’ajout de la phytase
(500 FTU / kg) à l’aliment à base de MHTPD permet d’aug-
menter de 4 % le poids des mâles à 49 jours. Cependant, il
n’y a aucun effet significatif de l’ajout de la phytase ou de
l’utilisation d’une culture active de Mitsuokella jalaludini
(AMJC) sur la conversion alimentaire [36].

Afin de mettre en évidence l’effet de l’ajout graduel de la
phytase sur les performances des poulets, plusieurs auteurs
ont testé différents niveaux de phytase [96]. Ils ont obtenu
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une augmentation linéaire du gain de poids des mâles entre 7
et 21 jours lorsqu’ils sont nourris avec des aliments à faible
teneur en PNP (0.20 %) et avec des teneurs croissantes de
phytase (400, 800 ou 1200 U/kg d’aliment). Cependant, ils
n’ont observé aucun effet significatif de ces traitements sur
la consommation et l’efficacité alimentaires. D’autres auteurs
rapportent une augmentation du gain de poids, de la consom-
mation alimentaire et de l’efficacité alimentaire des poulets
[108], lorsque les niveaux de phytase ajoutée aux aliments
varient de 250, 500 et 2500 U/ kg. LAN et al. [46] ont étudié
les effets sur les performances des poulets de chair de diffé-
rents ajouts d’une culture active de Mitsuokella jalaludini
(AMJC) équivalents à, en activité phytasique, 250, 500, 750
et 1000 U/kg d’aliment à une ration à base de maïs-soja
ayant une faible teneur en PNP. L’ajout de 250 à 1000 U/kg
permet d’améliorer le gain de poids des poulets de 14.9 à
18.3 % durant la période 1 à 42 jours et augmente la consom-
mation alimentaire et le poids des poulets à 42 jours compa-
rativement à l’aliment témoin non supplémenté en phytase.
De la même façon, SHIRLEY et EDWARDS [85] ont comparé
l’effet des concentrations croissantes de phytase (93.75,
187.5, 350, 750, 1500, 3000, 6000 et 12000 FTU / kg) ajoutées
à un aliment à faible teneur en P total (0.46 % au lieu de 0.70 %)
sur les performances des poulets de 1 à 16 jours (Tableau I).
Le gain de poids, la consommation alimentaire et l’efficacité
alimentaire augmentent de façon significative lors d’une sup-
plémentation en phytase et de façon croissante en fonction de
la quantité d’enzyme apportée. Néanmoins, RAVINDRAN
et al. [70] ont observé que l’augmentation du gain de poids
induite par la supplémentation en phytase de 125 à 1000 U/kg
d’aliment atteignait une valeur seuil dès 500 U/kg et dans
cette étude, aucun effet significatif d’une supplémentation en
phytase quelque soit son dosage n’a pu être mise en évidence.

CAS DES PONDEUSES  

Par rapport aux poulets de chair, l'incorporation de la phytase
dans l'alimentation des poules pondeuses a été peu étudiée
sans doute parce que les besoins en P des poules pondeuses
n’ont pas été établis avec certitude et que la recommandation

du NRC [60] de 250 mg de P non phytique /poule/jour est
excessive [40]. De plus, la proportion du P phytique utilisable
par les poules pondeuses serait supérieure à celle établie chez
les poulets de chair mais elle demeure inconnue [11]. Par
conséquent, l’intérêt d’une supplémentation des poules pon-
deuses en phytase reste controversé [48]. Toutefois, VAN
DER KLIS et al. [93] ont démontré l'efficacité de la phytase
chez les poules pondeuses soumises à un régime alimentaire
à base de maïs-soja, contenant 2.4 g/kg de P phytique et 500 U/kg
d'activité phytasique. Il ressort de cette étude que la supplé-
mentation en phytase conduit à une forte augmentation de la
dégradation iléale des phytates et de leur assimilation intes-
tinale sans altérer l’absorption du calcium. Il est donc probable
qu’en pratique, l’incorporation de la phytase dans le régime
alimentaire des poules pondeuses soit bénéfique. De même,
l’incorporation de phytase (500 U/kg) à une ration à base de
maïs-soja couplée à une réduction des apports en phosphates
tricalciques (de 14.0 à 0.0 g/kg) entraine une augmentation
significative de la production d’œufs [49, 92], une diminution
importante de l’excrétion du P (de 41 % environ) [49, 92] et
une réduction notable du pourcentage d’œufs fêlés ou mous
[49]. De nombreuses études ont également montré que l’ajout
de phytase à l'alimentation à base de maïs-soja des pondeuses
permet de réduire les apports en P sans compromettre ni les
performances de croissance et de ponte ni la qualité des œufs
[10, 13, 16, 29, 31, 32, 39-41, 62, 75-77, 87]. Cependant, les
niveaux d'incorporation de la phytase (250-300 U/kg) dans
l'alimentation des pondeuses sont généralement plus faibles
que pour les poulets de chair, probablement en raison d’une
période de conservation plus longue de l'alimentation dans la
culture qui facilite la dégradation des phytates [81]. De plus,
il existerait des interactions entre les apports en calcium et
l’efficacité de la phytase, la phytase améliorant la disponibilité
de Ca [87], et le Ca influençant l’efficacité de la phytase
[75], qu’il conviendrait de prendre en considération lors de
l'évaluation de la supplémentation alimentaire en phytase
chez les pondeuses. Ainsi, l’ajout de phytase dans l’alimen-
tation pourrait conduire à un abaissement des spécifications
des éléments nutritifs supplémentaires, ce qui serait écono-
miquement avantageux [77].

Phytase Gain de poids (g) Consommation (g) Efficacité 

(U/kg d’aliment) alimentaire (g/g)

0.00 287a 381a 0.755a

93.75 354ab 441ab 0.805ab

187.50 358ab 441ab 0.813ab

375.00 399b 490b 0.814ab

750.00 424b 505b 0.839b

1 500.00 459b 548b 0.838b

3 000.00 481b 558b 0.861b

6 000.00 494bc 580bc 0.852b

12 000.00 515c 595c 0.866b

SEM 12 15 0.012

TABLEAU I : Effets des ajouts croissants de phytase dans un aliment à faible teneur en P total (0.46 %) sur les performances zootechniques des
poulets de 16 jours d’après SHIRLEY et EDWARDS [85]. Les résultats sont exprimés selon la moyenne et l’erreur standard moyenne (SEM).

Des exposants a,b,c différents dans une même colonne indiquent une différence significative (P < 0.05). 
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EFFETS DE L’AJOUT DE LA PHYTASE SUR LA RÉTENTION
DU PHOSPHORE ET DES AUTRES NUTRIMENTS  

Il a été démontré que l’ajout de la phytase aux aliments des
poulets de chair améliore l’utilisation digestive du P [66, 79],
du Ca, du Zn, du Cu [78, 106] et la rétention de l’azote [69,
99]. Par exemple, l’ajout de phytase (500 U/kg d’aliment) à
des poulets mâles âgés de 1 à 21 jours permet une amélioration
significative de l’utilisation du P, du Ca, du Zn et de N ainsi
qu’une réduction des rejets de 27 % pour le P, de 16 % pour
le Ca, de 21 % pour l’N et de 24 % pour le Zn [106].
L’augmentation de l’apport en phytase (de 250 à 2500 U/kg
d’aliment) permet d’augmenter jusqu’à 58 % la rétention du
P et jusqu’à 39 % celle du Ca  et de diminuer ainsi les rejets
de P [108]. DENBOW et al. [23] rapportent qu’un ajout graduel
de phytase (de 400 à 1200 U/kg d’aliment) à une ration à faible
teneur en PNP (0.20 %), augmente linéairement la digestibilité
du P et en réduit les rejets de 50 % par rapport à l’aliment
témoin. De même, YAN et al. [104] observent une réduction
de 50 % des rejets de P dans la litière lorsque la phytase
(1000 U/kg) est ajoutée aux aliments à faible teneur en PNP. 

Dans le tableau II sont reportées les pourcentages de rétention
de N, de Ca et de P et le pourcentage de dégradation du P
phytique en fonction de la quantité de phytase ajoutée à l’a-
liment (de 0 à 12 000 U/kg) [85]. Les pourcentages de rétention
du P et de N augmentent graduellement en fonction de l’apport
en enzyme et de façon significative par rapport aux contrôles
non supplémentés (P < 0.05) dès que la quantité ajoutée
d’enzyme est supérieure ou égale à 750 U/kg d’aliment. En
parallèle, la dégradation du P phytique est également accrue
de façon progressive et l’amplification significative de l’hy-
drolyse de ce nutriment est mise en évidence même pour de
faibles quantités de phytase. Par contre, la rétention du Ca
n’apparait significativement élevée par rapport aux contrôles
que lorsque de fortes quantités d’enzyme ont été incorporées
à la ration (> 3 000 U/kg). Par conséquent, une meilleure
assimilation des nutriments est obtenue lors d’un apport ali-
mentaire de phytase ce qui assure une réduction des rejets
correspondants dans les effluents. L’ajout d’AMJC équivalent

à 250, 500, 750 et 1000 U/kg de phytase à une ration faible en
PNP, permet de réduire les rejets de P de 38.3 % à 42.0 % et
de 32.3 % à 36.0 % pour les périodes allant de 11 à 13 jours
et de 18 à 20 jours d’âge respectivement [46]. Lorsque 800 U/kg
de phytase sont ajoutés aux aliments à base de maïs
MHTPD, la réduction des rejets de P peut aller jusqu’à 47 %
alors qu’elle n’atteint que 28 % si la ration est à base de maïs
conventionnel [96]. Plus récemment, APPLEGATE et al. [4]
ont également observé que l’ajout de phytase à raison de 600 U/kg
à une ration à base de maïs à faible teneur en P phytique
réduisait les rejets de P total de 24 à 42 % et ceux du P soluble
de 35 à 49 %. 

Perspectives d’utilisation des
phytases

L'utilisation actuelle des phytases par les producteurs de
volailles est devenue très importante en raison de la prise en
compte des pollutions écologiques dues au P, d’une optimi-
sation de l’utilisation de ces enzymes et d’une diminution de
leur coût. De ce fait, au cours des quinze dernières années, la
recherche sur l'évaluation des phytases microbiennes dans
les régimes des monogastriques a connu une croissance rapide,
mais cette recherche a porté surtout sur l'évaluation de diverses
phytases provenant de différentes sources, plutôt que sur les
facteurs sous-jacents à l'origine de la variabilité des réponses
à la phytase.

Cependant pour parvenir à une maîtrise optimale de l’ali-
mentation et des rejets en nutriments, il est absolument
nécessaire de définir précisément les exigences en P des
volailles en fonction de leur sexe et de leur âge et de déve-
lopper une terminologie appropriée pour exprimer ces exi-
gences de manière uniforme [1]. Les recommandations à la
fois en P et en Ca, devraient être redéfinies par rapport à ces
évolutions. Les difficultés inhérentes à la détermination des
teneurs en phytate dans les différents ingrédients, à l’étude

Phytase Rétention de N Rétention de Ca total Rétention de P total  Dégradation du

(U/kg d’aliment) (%) (%) (%) P phytique (%)

0.00 58.4a 45.6a 51.0a 40.3a

93.75 68.4ab 40.8a 50.2a 42.3ab

187.50 69.0ab 42.4a 54.7a 51.9b

375.00 68.9ab 42.3a 53.8a 49.5b

750.00 72.1b 44.1a 60.8b 58.4bc

1 500.00 74.5b 42.3a 65.4b 65.2c

3 000.00 73.2b 45.1a 69.0bc 73.5d

6 000.00 76.9bc 49.5b 77.7c 84.9e

12 000.00 77.7c 53.4b 79.9c 94.8e

SEM 1.7 1.4 2.0 2.3

TABLEAU II : Effets des ajouts croissants de phytase dans la ration des poulets de chair sur l’utilisation des nutriments : pourcentages
de rétention de N, de Ca et de P et pourcentage de dégradation du P phytique, d’après SHIRLEY et EDWARDS [85]. Les résultats
sont exprimés selon la moyenne et l’erreur standard moyenne (SEM).

Des exposants a,b,c,d,e différents dans une même colonne indiquent une différence significative (P < 0.05). 
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de leur  digestion iléale et à l’évaluation de leur élimination
fécale ont limité sans aucun doute l'utilisation des phytases.
D’autre part, la structure et la sensibilité à l’hydrolyse enzy-
matique des phytates conditionnent les possibilités d’utilisation
du P phytique. Initialement, les phytases ajoutées aux régimes
alimentaires des monogastriques étaient produites principa-
lement par des champignons mais les possibilités d’expression
de ces enzymes par des micro-organismes tels que bactéries
et levures permettent d’en assurer une large production. Ces
phytases, et plus particulièrement celles d’origine bactérienne
seraient plus efficaces. A ce propos, AUGSPRUGER et al.
[6] ont démontré que la phytase bactérienne issue d’E. coli
libère chez les poulets plus de P que deux phytases fon-
giques. Une plus grande résistance des enzymes bactériennes
à l’action de la pepsine que celle des enzymes fongiques
serait responsable de l’augmentation de la dégradation du P
phytique [38, 72].

Comme le temps de transit et le pH du tube digestif des
volailles limitent la déphosphorylation complète de l'acide
phytique en myo-inosotol et en phosphates inorganiques, les
phytases exogènes n’hydrolysent probablement qu’environ
35 % du phytate alimentaire total chez les poulets de chair.
D’autres stratégies qui permettraient d'accroître la dégradation
du P phytique restent donc à développer. A l’heure actuelle,
la réduction des concentrations de phytates dans les ingrédients
alimentaires et/ou dans le tractus gastro-intestinal par hydrolyse
enzymatique constituent pour le moment la voie principale
pour diminuer la pollution engendrée par le phosphore tout
en préservant la santé, la productivité des oiseaux et la qualité
du produit final. Les développements futurs de la biologie
moléculaire pourraient accroître l'efficacité des phytases et
réduire l'accumulation de phytates dans les plantes, ou aug-
menter la synthèse endogène de phytase dans les plantes et
chez les animaux.
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