
RECHERCHE

REJETS EN PHOSPHORE

BAISSER LE RATIO 
CALCIUM:PHOSPHORE
N’EST PAS UNE BONNE
STRATÉGIE
Contrairement à ce que certaines études laissent entendre, baisser
le ratio calcium:phosphore (Ca:P) dans l’alimentation des porcs ne
permet pas d’augmenter l’efficacité de la phytase et ainsi de 
diminuer davantage les rejets en phosphore.

C’est ce qu’une équipe de cher-
cheurs de l’Université Laval, d’Agri -
culture et Agroalimentaire Canada
(AAC) et de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA), en
France, a réussi à démontrer dans le
cadre du programme de doctorat de
Marie-Pierre Létourneau-Montminy. Ce

projet d’envergure, réalisé
auprès d’une popu-

lation de porcelets sevrés consommant
du maïs et du tourteau de soya, a été
financé par la Fédération des produc-
teurs de porcs du Québec (FPPQ),
Agriculture et Agroalimentaire Canada,
le gouvernement français et BASF
Nutrition Animale.

Les chercheurs ont découvert
qu’abaisser la quantité de calcium, par
rapport aux recommandations habi-
tuelles, dans des aliments contenant les
apports prescrits de phosphore et de
phytase, a des effets néfastes. Dans un
article publié sur le site Internet de la
FPPQ, Mme Létourneau-Montminy écrit
que cette diminution « provoque plutôt
une augmentation des rejets de phos-
phore par la voie urinaire et peut

entraîner une diminution de la miné-
ralisation osseuse qui pourrait s’ac-

compagner de problèmes de
bien-être animal et de trans-

formation du produit ». 

Un protocole
rigoureux
Marie-Pierre Létourneau-Montminy
souligne, comme de précédents
auteurs, que la phytase est une
« enzyme désormais reconnue comme
une source alternative de phosphore
dans l’alimentation des porcs ». Plusieurs
travaux ont permis d’obtenir des équi-
valences en phosphore minéral essen-
tielles à la formulation de l’alimentation
des porcs. « À partir d’expérimentations
menées dans des conditions d’apport
faible de phosphore, certains auteurs
ont conclu que l’abaissement du rap-
port Ca:P total autour de 1,0 à 1,3 dans
les aliments contenant de la phytase
permettait de maximiser l’efficacité de
cette enzyme et ont recommandé la
diminution de ce rapport dans la pra-
tique », exprime Mme Létourneau-
Montminy. 

Les recherches que cette dernière
a menées dans le cadre de son doctorat
remettent en question les résultats de
ces études. « Le protocole mis en
œuvre lors de ces études ne permet-
tait pas de conclure à une efficacité
accrue de la phytase. On pouvait, de
plus, s’interroger sur la pertinence de la
généralisation de ces résultats obtenus
dans des conditions d’apport de phos-
phore très limitant à des conditions
pratiques », ajoute-t-elle. La doctorante
mentionne que les études précédentes
n’incluaient pas les témoins nourris sans
phytase. Aucune comparaison ne pou-
vant ainsi être réalisée, il était difficile
de juger de l’effet de cette enzyme.

Dans la cadre du doctorat de Marie-
Pierre, une étude comparative entre
des porcs nourris avec et sans phytase
a, au contraire, été réalisée. « Le but
était de mesurer l’impact de différents
niveaux d’apport de calcium sur l’utili-
sation du calcium et du phosphore
chez des porcelets recevant des ali-
ments normalement pourvus en phos-
phore, avec ou sans phytase micro-
bienne », fait-elle remarquer. 

Des résultats 
différents
La chercheure confirme que la phytase
réduit les rejets de phosphore, mais
infirme la capacité du calcium à amé-
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Une étude réalisée 
dans le cadre du 
doctorat de 
Marie-Pierre 
Létourneau-Montminy
(sur la photo) révèle
qu’abaisser la quantité
de calcium, par rapport
aux recommandations
habituelles, dans des 
aliments contenant les
apports prescrits de
phosphore et de 
phytase, a des effets 
néfastes.
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liorer l’efficacité de la phytase et à
réduire les rejets de P. « Contrairement
à ce qui avait été affirmé dans de pré-
cédentes études, même avec des varia-
tions importantes de calcium, la phy-
tase demeure tout aussi efficace à
réduire le rejets de P par la voie fécale
et à maintenir les performances com-
parativement au témoin sans phytase »,
écrit-elle. La doctorante affirme toute-
fois que la réduction de l’apport de cal-
cium a permis à l’équipe de chercheurs
d’observer un effet positif. Indépen -
damment de l’apport de phytase, les
rejets de phosphore par la voie fécale
ont diminué de 5 %.

Mme Létourneau-Montminy ne
recommande cependant pas d’abaisser
l’apport de calcium dans l’alimentation
des porcs nourris suivant les recom-
mandations actuelles puisque ses
recherches montrent qu’un apport
faible en calcium, jumelé à la phytase,
provoque « une réduction de la réten-

tion du phosphore et des pertes uri-
naires de phosphore multipliées par 5,
atteignant près de 10 % de la quantité
ingérée. Ceci en raison d’un manque de
calcium pour déposer le phosphore
dans l’os, ces deux minéraux y étant
fixés ensemble ». 

Marie-Pierre fait remarquer qu’en
plus de l’augmentation des rejets de
phosphore par l’urine, abaisser la quan-
tité de calcium dans les aliments des
porcs peut entraîner une diminution de
la minéralisation osseuse qui pourrait
s’accompagner de problèmes de bien-
être animal et de transformation du
produit.

Au regard de ces premiers résultats,
il n’y a aucune raison valable de dimi-
nuer le ratio Ca:P dans des aliments
contenant des apports de P recom-
mandés. La doctorante mentionne que
le maintien de ce ratio comparative-
ment à sa diminution pourrait conduire
à une réduction du coût des aliments

et faciliter leur fabrication. « Le calcium
est un des nutriments les moins chers
et nos travaux montrent qu’il n’a pas
d’effet négatif sur les rejets. Nos résul-
tats contribuent donc à rendre la for-
mulation d’aliments pour porcs plus
simple », explique-t-elle.
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Un modèle applicable 
à tous les porcs
Marie-Pierre travaille actuellement à la
conception d’un modèle mathématique
simulant la progression des différentes
formes de phosphore et de calcium
dans le tube digestif du porc.

À compter de septembre 2010, les
recherches se poursuivront sur le ter-
rain. « Nous suivrons l’évolution de por-
celets jusqu’au poids d’abattage », sou-
ligne-t-elle. L’objectif est d’arriver à
prescrire la formulation adéquate à
chaque étape de croissance des porcs.
« Ces travaux devraient aboutir à l’éla-
boration de recommandations alimen-
taires en phosphore alliant la diminu-
tion des coûts de production, le
maintien des performances et du bien-
être des animaux et la protection de
l’environnement », insiste-t-elle.

Pour lire le document complet
rédigé par Marie-Pierre Létourneau-
Montminy, rendez-vous à la section
recherche du site www.leporcdu
quebec.com.  ■




